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9401. Stèle d'Horus. — Scliislo {jris. — ll;nit. o m. 'l 'i c. I;iij;. d m. -r^ia mill.,

('•nais. () III. o'iH inill.. ('pais. iiia\. ilii socle o m. i o> iiiill. —
.\lc\aii(lri(' ( |il. I ).

(!i|)|)(' d'iloriis l'ii loriiK' ih' siMc ;'i doiilili' liicc. I uni' d i'IIl's |)(M'I;iiiI les lijjiircs inajji-

(|iii's. If rovi'fs les mscrinlioiis. Le liiiiil csl ciiilri'' ;i\c'c iiik' coiii'Ik' (iin ne se rai'conle

pas avec li's côti-s v('rtican\. La lace anlérieurc pivsi'nlc à la hase une saillie liaiile de

() m. ()
'i

•> tiiill.. à ni'inc iiioiikIi'i' (|iie rc'paissciir de la sièle mais fornianl riiiire en

avant.

Ail milieu dr la lace aiiliTlciire esl scidnli' en liaiil ri'lirl ini llai'nncrale delioni , de lace,

de ni. •>.').) niill. de liaiitriic. nu. a\aiil seideinciil uni' s(irl(! de seri'e-liMe sur le

rèli- diKinel s'atlai lie iiiie Iresse i-eliiiidiaiit sur ri''|)aille droile. e( oiMii' sur |i' IVoiil d'un

iira'iis. Ses |)ieds. dont le j;aii(die est, un peu en avant de l'anlre, posent sur la tète

de deii\ iTdfodiles tournant le cou en arrière et supportés par la saillie de la base.

ILn-iis tient dans la main droite deux serpents dressés, ainsi (|ue la (pieue d'une anti-

lope à cornes droites et d un scor[)ioii : dans la inain ijauclie sont dc-iix serpents et la

ipieiii' d'un lion, priidailt li'lr ril lias.

\ii-dessus d'Iloriis e>t sciilpli- un inasuue du dieu Bès à oreilles de lion, à (piintiiples

sourcils, la barlte étalée en éventail et séparée en mèches terminées en spirales.

Li' loiijj des côtés de cette face de la stèle sont deux hâtons siirmontéis d'einhlèmes de

divinité's : à ;;auclie la ti;[<' est tfrniiiié'e par une lleiir de papyrus sur laipielle est posé

un épervier coitlé de deux plumes droili's et ilii disipie; à droite c'est l'insigne de

\erer-toiini : un lotus i''paiioui ainpiel sont attachés deux inrtml 1 et d'où sortent deux

très lonifiies plumes.

Deux léjfendes sont jjravées dans d(!S reclanjjles verticaux au-dessus des hras du person-

Cnlnl. du Musée, n. «j'ioi. i
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CATALOGlil- DU MISKK 1)1 (.VIliK.

iinijo prinripal. I/iinc d'elles se nipporle à lioriis : %L t 1 ^^^

^^ ^ ^.j^ I aiilre ;i \eler-l(iiiiii : W= I

|

I I II xxlU:^°WH° I i 1n I— '

\ii revers, la nailie sii|)érieure est ornée d'iiii disque ailé ^sss^ sous k^inel peiulciil deux

uranis. Au-dessous est ([ravi- un le\te de douze colonnes surmontant une lij;ne liori-

zonlnlel".

i !TL;iJV1J^TL;fi^V;?ï!TL' «-V ti-

^ w O -5V CIO A 1 1
<—» J j» •^^t •""^ o » '-^ -î- ^-w-A -i». V I I I

r^ »vv~A n ' I .-.^ A~~-\ I JU -^pri
^°^

A~~-A 1 e I JUr •—• -^ -^.

•^^ I *= JV I X I I I I t M T/ sX I I I I j. « I I I

Ç '^ »w<--» *=» X I .-r-^ O m, I
-=> A O ^». ^~~^ .«L JV J!!\

m';;::x:iLL:k"V^:it-= (HP"*
'

• t J'-)

(i) CIr. (ior.iÎMSCiiKFF, Die Melleniichx(ple, I. lO^i-iiïTi. Ji' (Itisijjiii'ial co li-xlo sous l<> iKini clo \f\W \.

(•'.) I^'orijjiiial porte lesslfpii's 'V et .=—r rmisés.



ï i:\TEs KT i>i:ssi.\s m A(;ioi l'.s. :5

l'as (l"ms( TinlKins sur li-s IimmcIh's.

Travail s()ij;iii' du (•(inmirnn'uii'nl ili- IV'|)()(|Ui' |)l(iléiniiï([U('. Conservation |>arlailo.

lîiiii.. : Ciilitlo;fue jl/«.s/)C)0 ( 1H81) <•! ('iiliihrfiic (irrbaut ( iH(c.n, n" rH'it: M\iiikttk, Monuiiiciil!<

tlirers (|)l. \\ t.

9402. Stèle magique. — Sdiislc noir. — Ilaiil. o m. (i i c. lai}; d mi. 'd c.

('|iaisscii[- (lu liant o m. n()S inill. . cpaissciir du bas <» m. oH ••ciil.

—

Mil-Ualiiu.'li, T.'ll .'Mialàli, iH()()(|)l. Il •'HII).

SiMc (l'Ilorns sur les crocodiles avec inscriptions sur toutes ses faces. I,a partie supé-

rieure est ciiitrt'e, Ii' dessous a un pnilonj;enienl plus (;troil cpie la stèle d'uw demi

ceiitiniètre sur cliacuie côt('', (pii s'eiicaslrail dans un socle. La partie luh'iieure de

la face principale, sur une liauteur de o m. i! 1
.") inill. est léjfèreinent en saillie; au

sdinniel de ht stèle est une cavili' de o ni. o.) cent, de lonjMii'ur destim-e à placer un

(irnenieiil (pu a disparu. |)eu(-(Mr<' une tèje de |{ès.

I. Le liant de la face antérieure offre une iinajfe dTloriis ( liant. m. .'5'i cent.) sculptée

en relief dans un champ é\idé; la tèli' est rasée sauf une tresse (pii pend sur l'i-paiile

droite; au cou est un larjje c(dlier à (piatre zones et sur la poitrine pend un emldèiue

du c(eur suspendu à un cordon; il porte des bracelets aux poijjnels. Le dieu est rc^pré-

seuté (le face, niarclianl sur deu\ crocodiles ipii se croisent; dans cliaipie main il

lient ileu\ loiijfs seri)ents et la (pieue d'un scorpion, de plus la main droite; serre un

lien pass(' au cou d'une antilope, la main [[aiiclie la ipieue d'un lion (pii a la tète eu

bas.

A l'aiiclie. loiiriK- vers lloriis. e>l sculpli' un dieu .Sokar debout, le cor'p> moiiiiiie cou-

vert d'un n'-seaii di' perles. La ti'le d't'ix'i'vier est surmonli'e d'un distpie entouré; en

partie par un ui;eus. Les mains ne sont pas apparentes, sous les pieds du dieu est

un serpent enroulé- suivant la loi-uie ( '.

\ droite rembième de iNeler-toum, un lotus orné de deux mciuil, d'où sortent deux longues

plumes droites, placé à l'extrémité d'une tijjc posée sur un anneau Q.

La partie inférieure présente deux tableaux superposés de personnages gravé's; au-dessus

d'eux est un re(taii{;le étroit . occupant toute la largeur de la stèle, strié all(;rualivcuient

en loiiî[iiein- et en bailleur, comme les Egyptiens ligurali-nt les nattes, et ipii doit

plutôt être vu comme faisant partie du tableau supérieur.

Les ligures du premier registre sont les suivantes, à partir di; la droite :

1" Momie debout, coill'ée du disque solaire, tenant devant elle deux serpents.

•!" Dieu à tète de lion (?) niarcbant, coiffé du disipie cl de deux plumes droites, tenant

un serpent et un bâton.



CATVi.oniF. i)i: MCSKK i)i: cMiii:.

.'{" Déesse coillV-e de Im ((iiiroinie lotijje li'iijiiil lin srr|)ciil et le sl;;iii' de \,\ \\r.

f\" K|)er\ 1er prrcln'' sur une ciilonnelle j .

'•>" lloinnie iiKiiclianI . roiliV' du disiine. Ii'ImiiI diMi\ M'inenis itoisi'S.

(')" Trois dieux (•eillés de Im pliiini' d aiilriirlic \ aie roii pis au-dessus d un serpi'iil ioiiiiaiil

cmii replis, la liMe en bas tourni'-e vers le corps.

7" liii dieu crKHV'pliale niarrliant. lenaiil deu\ coiileaiix; en Iravi'i's de ses jambes est

un {jraiid scorpion.

S" Une Tlioui'ris loiirn/'e en si'iis inverse, appuvi'e sur le sijjne y el lenani iiii couIimii.

()" Un dieu criocéj)liale colllé du discpie solaii'i^ viHu du corselel à (''cailles, d'une clieiiti

avec ceinture à lacnielle esl appendue une é(diarpi' ornée dura'us, el d'une grande

roix; à l'ranjjes, percaiil de sa lance un crocodile (jui tourne la lèle; au-dessus de ec

dernier esl nu serpent îan/v.

Le tableau du bas esl divisi' l'ii deux parlies éifales, les divinilés se (brijfeani vers le

milieu.

A droite: i"l)ieii crioréphale marcbanl , coilIV' .4.- lenani un serpent doiil le cou est

replié el le sijnie de vie. Son nom esl ^ \ -t^ •

' " -=. -'- I y^.w<-\ \ I I
*

>" Une di'esse coillée du discpie et de la pliinie d'aiilriKlie, Icnant d'une main un ser-

pent et deux scorpions, de laiilre un bàlon; c'est ^.

.")" Un dieu à tèle d'(''pervier coifli' du pidienl, Irnaiil d'uni' main mi serpent et deux

scorpions, de laiilre un bàlon. Lé'jjende : ^k ri) I 4^ ,» •

h" Déesse debout, un scorpion sur la l('lc. leiiant un serpent el deux scoi'j)ioiis. Elle

/>i--i:i^iif^zî; ._
.)" et ()" Un homme aj'enoiiillé en sens inverse des divinili-s fil s'appelle : ^= 1

*^^p)a(lori' unedi'csse a\ai)l les pieds d'un l'uminanl. monli'i' sur mi crocodile.

Elle est coiiiée des cornes cl du discpie el de deux scorpions doiil l'un esl aii-di'ssus

(lu disipie. l'aiilrc pcndani en arrière; dans 1 liainie iiiaiii elle a un serpi'ul. On la

V3D 11 l^^'aBsio'
désijjne sims le nom de

\ j[aiicli(' : I
" Dieu liii'racoci'pbali' coill'i' du pclienl marcbanl en Iciianl un ser|)i'nl el un

bâton \^ '^d .<i. * <.

-.i" Déesse tenant d'une main un serpent el deux scorpions, de laulre un bâton, ayanl

y\\\ scorpion sur la tiMe; c'est I
-^^ hh ^^-^T

.')" Dieu iiiai'clianl lenani un serpent et deux scorpions. Il est coillé d'un lotus d'où

sortent deux lonj[iies plumes el représente en eliét :

"^ ^"' " ""

h" Dé-esse à ti'te de bomie siirmoilté'e du di si pie. lenani un serpent : y XJ

.

L^"^:in-



TLXTHs i:t dessins m \(;iol i;s.

I s > a
5" <'l •)" [,(' (li'dic.ilcui' ilii inniiiiniciil ^ I g=> *^^p ,i;n'ii(iiiill(- ailoiMiil uni' iK'm'ssc^

iniiiili'c siii' un rrorodilL-, à douMc li'li' de siii{[(' cl di' (dui'ii, codli'i' diiri disiiui'

orni' di' d('ii\ lUMiis r| nccdli'' de diMi\ sri)r|>i()ns, (|ui lient en rliMi|ui' ni.iui un sci'-

V-^î,
l"';i(X' nostiTicurc.— Elle l'st (li\is(''e en Irois ri'jfislres. doiil deux occupi's |)in"dcsinscri|)-

lions cl linlcrnicdiairc par des représenlahons de divinilcs. (]e dernier coniprcnd

tnùs ud)leau\ superposés de personna{![es Inurnés vers la droile.

Pirinicr liihlriiii . i" [sis dclxmt «•oilTi'c du dlS(|ue enire les cornes, lenani T e| •+>

.

•j" Mal coillée lie la plume k lenani H cl ¥<

.

")" Hpervicr sur iinei'iiloiinelte |)Mp\ nloi'iiie j doiil la lleur pniic deux mi'iiiit.

V' Lin l'pervier avani ileii\ in'as lenani les ronies d'une aniilopi' sur le dos de lainielle il

est nioiih''.

:>" Dieu irloii'pliale. coilii; J|, lenani H cl 5..

(!" Dieu à |è|i' d'i'pervicr roillc'dii pilienl . leiiani T et •¥>

.

-j" Plali dci)oul dans son naos.

S" Tlioni-ns loiiriii'e en sens iinerse. coilli'e du disipii' cniri' deux ronics cl de deux

iilniucs, ap|)ii\éi' sur le y cl lenani un niiileaii.

i|" Ln dieu rriori'-pliale pcriani de sa lance un crocodile loiirnanl la lèle.

1 o" Dieu à liMe il'iliis lenani un rouleau cl le sijfiic •+•.

I i" Momie delionl.

I
:>" Dieu marcliant lenani sern-s conire sa poilnne deux jfrands serpcnis croisés.

I
.') ' lloriis Ini'racocépliale coiH'i' du disinie. inarclianl avec T et >¥> en mains.

Dciixiinir liililfKii. i" l'iali palèipie inarclianl i un scarabée osl posi- à plal sur sa liMe.

•?." Isis coiHi'e du disipie cl des cornes lenani dans chaipie iiiaui un serpeni , ayant un

sci)ri)ion en travers des janiln's.

î\" lins sur un support.

'r Sistre en l'orme d'/'iliciile surmontant une ti'ti' dllallior: il est dresse- entre deux

clials assis.

.")" Ln dieu inarclianl, 1 et >+> en mauis; sa li'te esl siirmonli'c d'iiii scaral)i'e.

()° Déesse assise, à li'te de ipiadrupède indistinct, coiffée du disciiie solaire, lenani le

sceptre terminé par une ileiir et le si;;iie >¥•.

7" et S" Le propriétaire de la stMe^^2 J^ lÎl ^^ <=* J ^J '''

ajjenoiiilli; en sens inverse, les bras baisses devant un Animon jjénéraleur sous sa

l'orme liahilnelle, derrière iecpiel on voit un pelil arbre.

I)' \niionr coiffé de quatre plumes semble pointer sa lance vers i"ari)re.

I o" Une di'esse coiffée de la plume V tenant 1 ''l T'-



C ATAI.IK.I r. lU Ml SKK 1)1 CMIU:.

I i" Ilonis liii'rarocôplial»' l'oillV' ilii |)rliiiil Irnaiil 1 '' 'Tr-

I roisihiif liihli'riii. i° l lie di'i'ssi' coilli'i' «lu disiiiic riilic l^^ niiiics aii-drsMl^ il ini moi-

nidn . tiMiaiil le sljjric •¥". nosr la main jjaiiclic mit la li'li' (liiii llarpiirralc assis à Iiti'i'.

MorlanI la main à la IjoihIic Li'jji'ikIc : ^-- J^-

•>" l'I
.")" I.i' (li''(lical('iii' -ï^.^ -e=»N^» ajjcnoiiilli' ailoiT im i'|)rr\ icr momilii' roidc''

(If (liMi\ plumes, posi'i sur un jjrand sotdi:.

A" Un dieu à lèle d'i-hervicr. monlt' sur un criicodili' cl un scdi'iuon. lien! un sci'pi'nl

dans i'lia(|U(> main.

")" Tliot diiocéniialc annorlt' un inulin ^^^ 1*"'''' ^"'' "'"' •"i'l"'dii'.

(")" DiM'ssc (lel)oiil , sans coifliiri'. IcnanI le sccijlrc |ia|>\ i"ili)riiii' el l(> sijjiic •¥•

.

7 " Tliot à ti'le d'ibis lei lailt 1 el ¥.

S" Dieu sans allrlbiils s|)i''ciau\ lenanl T el •¥".

(|"et 1 o" I)eii\ momies delidul à lèle de i'ynoc('|)iiale.

I i" Momie à lèle liiimaini' dehoiil sur un socle.

I
•_>" l)éesse colIVée duii scorpion tenant un serpenl.

I
3° Dieu marclianl , coiffé de la couronne blanclie, le bras jjaiiclie rameni' sur la poilriiie.

I 'r Momie liiimaiiie di'lxiiit.

I
.")" Déesse ayant 1 sur la |(Me. tenant un arc dune main el trois llèclies de I autre.

1 ()° Nefer-loum avec sa colITure liahiluelie tenant dans cliaipie main un serpenl.

liixcnjUiiiiix. — Toutes les Inscriptions sont en cfdonnes, sans iijjnes séparatives.

I. Dans le cinli-e de la iace postérieure " :

>~~«^ i ~^^ V I ^^ \^ V

(t) (^li'. IjoLtMsr.iitFK, Die Mclleniirlislcir, I. i^iS-iOa.
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—M— J » '

(](' (lue
I

ai iikIkiiii' comiuc lijjiie -(S coiisisle l'ii petites coldinies dispersées dans le

premier laldeaii de divinités et cnii coniplète le tevle du cliapitre.

II. I{ei[islre inférieur. Texte A :

•wp-T:i^jnTL:v"-xn^p-i:

o -X-. o .«>. °'***° *= Wi I i^>-.^ûj-A--r'>»''T.—

.

Hi-if=--P^^:ïtJir.-^iiiir^?z?

xz:Ptii--^-i:^s^f^p~rjuî '

(i) Sur l'ciiijjlnal li's si;;iips croises sont j^ et ^>—j ,



cvTAi.oci !•: i)i: musI'H dl; cmiu:.

I I 1 1 I «==. '^^ I X I I 1 1 I 1 -T <==. ;».~v^ X w I I I il ^

,-^ .T^ <=~ T I —t*- (•) -i ,
"^

> _? I I I A>w~A , 1 •'^
I

'.»n>

"^i"* 1 ' 3^ j «=> J^ i^ ^^ * lVy)t M I iT I-—\xy\J I

/i'<^ I M I iTISi I iT > il ?"-
! o .<=>i I I

J I
"JV II A~~~N, AV~~A -^^ t I I I I I t I JV W M I I I -. -J*

\

—

I I I I ilbCXi I Jl\—iX W ^^^ i M I Ia—A T ^ * -—

»

()) i',(r. Mrlleniiclislde, I. l!8-'iS. Jo désignerai rc lo\li' muis Ii' rinm de le\le I!.

îxix;

<2 III
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TI'ATKS Ki DKSSINS M \(i K.H KS. D

I ^ I I I I , V ftr^ ùMÉic .^a>. I I I / s X '-' _^ il ^* III I I I I I

I - I

'*^^
A

'

Siiili- (lu l.'vtc Mil- la liaacln' (li-oilc. ' A>-~^J -| a.w~a
', , , _ f^'

J I I A«~~"A A \\ I I I I -^ =* I W 1 5 '

^iv0]'iv:^izi>kv''' ^v nnn T"^'"» 1.1*".-

^':'^TVi-DAi«Jl ,„^ -"^v-

sJUSM:itH^J!PTV^^-^V :. :

M, I 11-11 I'—^V\Av!^"^
Siillf sur \r liDid ilroil ili- la laci' aiiliTii'urc.

' ^ ^'--'
^ O \\ J^ jff I I ^\*

^ -.^
I I I

t I f

Siiilc sur lo l)or(l j;aiic|ir Ar la lace aiiU'ririiiT. ''^- "W" ^^ ^ ^ I J 1
^ 1 !

Siiilc MIL- la Iranriic jtuucIio. '

I 1 * M V^ ^ % *"=* 1^ '
T||^ _ _ ^

_ ^ r\ ,-^ 1^1., "o^ ^^ * ^ w * I

'^'"^ ""^^
jK- 1 1

(i) Lo sigiii' représfiite la dwsse Neilli di'lioiil (l;m> la maison.

(a) Le I a une forme spéciale, avec trois traits liorizonlaiix à la parlii' siipéricnre.

(:$) Le mémo texte figure sur la stèle o'ii.'), I. i7-'9:î.

Cttial. du Musée, ii. g'ioi. *
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2:strtiPEJ!ii-vrn<vra-^"y^
.^

as=. <^^— v^— ^-^ !,^_, . ^v ''"-' V JW»'—V — 'L.'

Aww-A ^ .al! '^^ I Jf I I I I T ^ III ^ W I A~~A 1 T

^ ^A 'i!
-

:ri :è r, r ^ :: - m p: =-- : :!

•^j )
'^IH' • '•''"' ili'nili'iN' lij;iH' r>l jrucc'c sur hi lare posh'ni'iirc dr l.i

slt'lc, au (onmiciircini'iil du Iroislriin' laMcaii di' diviiiiliw.

]/,[ slMr est (ass('i> en doux \ers h' niilii'u de la liaiitciir. mais la IVarliiri> a peu rndinri-

iDaijé le texte et les {ji-aviires.

Travail soirrné; les li{>nres et les signes sont rehaussés de jielils Irails jji'avés. Le li'\l.'

est narloisfauliiet eu plusieurs endroits le dessinateur ne sachant transcrire un sieu'^

hi('rali(|U(î en hiérojjlvphe a laiss(' un espace hianc. Epo(|ue ptoléiiianpie.

B. La stèle était placée sur un socle eu calcairejaunà-

li'e lonjf (le o m. (i/i cent., lai-ge de o ni. .l'i cenl.

el liaul de o m. ."î-j c. i^a partie snj)ériein'e |)ri'-

seute luie sorle de rijfoh? (C). parallèleanx hords

sur trois cotés, large de o m. o.'! cenl.; sur lecpia-

Irit'nie côli'.le plus près de la lace anii'rirure, est

un creu\ elliplupie de o m. ^^< cenl. Ac ion(|- sur

o ni. I y ceiil. (le large (^,1 ). doni le l'ond esl rempli

de plâtre comme si un ohjcl y avait l'ti' eiicasln''.

La stèle était au milieu de celle laide en //, par

suite entre la rigole et le creux elli|)li(pie. et sa hase s'eiicasirail dans une ange d-

o m. Ad cent, de longueur sur o m. o88 mill. de largeur.

(i) (ios s(|ll'|liclll^ soiil iiioiiliiiiiiK'- 4lniis la slrle Mollciiiicl] . I. T)!-;);).
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Sur II' (li'\;iiil (lu xicli' est jji'aMv uiu' inscnpliou pliiMUcicuiic de li-ois lijjiirs (.-l doiuir.

iIiimI la cdUM'i-valiKn Imism' A (li'sircr. Ir laiciiirt' si'lanl l'i-aillt'.

Il rsl à ri'inar(|uri- (|U(' I inscripliini |ilii'ui(ii'ini(' ne nous donne (|ii(' lus ascciidjnils

iiiàk's de i'ai-aslail laudis (|uc la parlic ({;y|)lii'iinf ne niciilioMiic ([uc sa nicrc.

l'iiiîl.. : Joiiniiil il'nitirc du Musée . n' 3.')->,()'l cl Il'ioiSi . I,c li'Xtc |>li(''iiicii'ti a l'ié ('liidii' pai- M. Du \ OKi'i;,

(jjiiijiti's llcinliis (le i Armlhiiic ili's liiscn'iilloiis i-t lifllcs-LcIliv , Hjoo. pagcôo, cl Ijdbahski, I'jIiic

jiliôii Illicite Iiisriiiill (in.\ Mciiifiliis . dans E^theiiwns fur .•iciiiitisrlie l'^iiliiiiii)liil, . 1. |)aj;i' ia-.>.

9403. Stèle magique. — (l;ilriiirc. — Haiil. o m. ^'j cciil.. larjj. o m. .'>
i ('ciil.

(1.1. IV).

Sièle à sonnnci cinli'i'. oriu'c sin' Idiilcs les laces.

Sur la lace |)rMMi|>ale csl m-u!|iIi'' cm liatil-rcli(d un laldcau rcprcsenlanl llar|)iicralc de

pi'dtil, (loni la li'lc lail sadiic aii-dossus do la slV'Ic. niarcliani sur dcu\ crocodiles (jui

lournenl la («Me. Le dieu a la Iressc de rt'iifaiice. un iarjje collier, mais nul vèlenienl.

|)e la niani droite d lii'ul uneanhlone. de la l'auclie la (lui'ue dUn lion (lUi esl ainsi

pendu elloiiiiie la JiMe. essa\anl \ainenienl de niordie.

Devant Ifonis /•lail ;;i-a\i'' i'eniMènie de Aelerloiini ; on ne voit plus (lu'un l)àlon el deux

iiiniiil peiidaiil veiN le liaiil : il resie de la léjfende : . nh{'! \

"
['!

)

oj^ >-«c: A~vwA I T ^.^v~A
I /J). Derrièi'c le dieu l'Iail un aulre hàloii

«=» /»w*A 1 w O i I il

dont il ne resle(|iie la narlie inli'iii'ure. accomnaeiu' d un ii'vle : i ^^B | (?) "^—^

I
f ^ / 1^ ' ^^ \n-(lessoiis (lu lanleau esl une aiili'e

li'ine (riiK'rotriv nlies niuhles ; ^ 7 I » 1 m^ fr l^mÛ.'^ ^ Il

I,a lace j)osl(''neiire pr(''seiile dans le ciiilre un (al)lean rijMiraiit :

i" lu épervier inonl('' sur un(> antilope.

'i" Tliot I?) |)arlant. le l)|-as droit ('leiidii en avant, tenant le sijfiie •¥" dans la main

jjaiiclie.

o" lue di'esse |(''onloc(''pliale lenant le sce|ilre à Heur de pap\rus.

V lsis(?) tenant 1 H 5.

.

.")" Ammon jn'iK'ialedr. toiiriK' en sens inverso: un arl»re foui-cliu esl placé derrii;re lui.

()" Il devait y avoir encore deux autres personnages ; on ne voit plus cpie le pied d'un seul.
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Au-(l('ssi)iis roiiiiliciirr I inscnnlioii Iraci^c luil'lziHiliiIcmriil ilc di'oilr :\ '[iinrlic ol i|ill

|)i'(''S('iiti' un tiTlaiii iiomln-f di' xarwiiilcs du li'\|c /)'. ^nrldiil |iai' aliri'Matioiis.

•—
-j I

I ^^ A^\ft/vWi

t
!

III I I O m. I III
ÀI 1 Q j M • :,

I
-^^

I
'^'^-^ *==» •"-- j''^»

:fî!C^
1 1

^^^__^^
^=

_^^2^
I 1 1 I I ^^

—

1 1 I I

e 11

î y\ I JK» 5^* l."y\ W-a™- 1^ It II I lA i'_^IM I I I >

=>0 ! ^^«1
^ _J I I I I I

>*^*^A ^^W^^ s Ç ^^,w*M,

e >».Nv~A
^^ >'^^-^ ' s • © "^^--N .«Sv »^.

i;î

-f^
©

Traiiclic (lirtilc. Tt'\lc I l'ii coloiiiius dont les lignes sont mconiplt'tos (In liant l't du ha

— -=-0 ' '-'iv— .

•^ /

(êwcr) ^ II.»
• o o

o
I J fi- (5

•^ zv

(i) Sur le iiionunieiil li' cTiniKlilc osl représenté knininiil la li'|i\

(a) Ce le\le se reiriuive sur le ijnmpe n" (ji3'i .1.1. i-lJ.



Ti:\TKS KT i)i:ssi\s \l VCIOI F.S.

(iiMviUT assez soiimiairc: li' nioiiiimi'iil a soiilVi'i-l . |)riiicl|iali'niciil sur li's Iraiirlics .!

an sommol.

I.a date de celle >lMe pi'iil ('Irr ninoiili'e iiisciu'à la \l\' dynasiie.

9404. Fragment de stèle magique. — Vlhàlic — Hniil. o m. ô) coivl.. l;ir;>.

() 111. 'i8 ct'ul.. ('paisseiir o m. -Hi cciil.
(

|>l. \ et M ).

KiMMiiieiil (rime ;;raiide sliMe à iiiscripliens iiia|;i(|iies. Ir liaiil liVèceilieiil ail'ondi.

Sur une des laces est sculpté eu 1res liaul irliel' (o \u. o'i'ô nilll.) un llorus de i'ju'e.

Diius la luain dniiti' Il lleul trois serpents, les cornes d'une antilope et la (|iiene d'un

scorpion: dans la main j[auidie on ne \oit plus (|u"un lion et un scorpion. Près de la

bordure i;au( lie un épervii'r coiiVé di' deux lonjjni's plinnes est perché sur une

colonnette pap\ riforine. Entre celle colonnelte et le hord ('laienl superposés <les

dessins dont il nerestecpie •*»^ (
''^-^

; sous les l)rasd'llorus. 'taientijcavi-cs des imajjes

de di\init(''s. d"nn côté : i"lin dieu liii'racoci'-pliale coill'é du discpie et nue déesse:

•T." Une déesse tenant un serpent, ayant un scorpion surlaléle; de l'antre éjrjilenienl

uji dieu et une dé'esse. mais la j;ravure esl si léjfèrc (jn'on ne (lislin|jn(! pas les emblèmes

caractéristicpies. Le reste du cliainp de la slèl(> é|;iit oiciipé par îles inscriptnms

partant du milieu du monument.

I-— Viiiiiio-.^ I _ir^: t T T '^ *=^

7\ M O Aw-~A*1 « !^ ! ^A ^ Ib^*^ r I ri it i^-^

I I 1 1 lie =—= iruv -^ ^^=:r: JAJ -. X \r-i I—N •^. I I I j^ » 1

mm I 1--.^ » 1 ^^ X A~--A I <=. X ¥ v^-^ AL ru i .^». i 'MJ a~~-v
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•••> Uli
I I I

! I I o w J T y\ J^ ^ »

Moilli' (Irdllc. Ton! le liaill liiaiiimi' l'I la |ilriMiri'r liijiii' du lc\|r ioiisn'\ ! coiTcspoild

à la lijpM' I -j (In cùh' npposi'.

L tl I,:.,, î
1"^ B'Mi » r:'~Uaî ...

3^1 J^-^"!!!-.!" r ^Irf^-ri! .

'1 l'aiiclic (Irollc lilMi'inlioii l'il loloiiiirs doiil il iir suIisIï^Ic illlc ([llchllK^s mois ilil has "'.

^^^^^^ ^Mrt^*^ ^A^A^^^^ ^^^^^^1 , Ji fl *" "^

I I I _*^ il A

III.

TranclK' {jauclK; aiir-pigraplie.

Toutes CCS iiiscriplions sont livs malgoravces; les signes ne sont pas nets cl ne pcmciil

ctrc l'cronniis ([iic i^^vyxcc à la comparaison avec les autres monuments.

La lace opposée porte au milieu une imaj;e d'Isis de l'ace codh'e du dis(pie eutii' le>

(l) {^(iiiimoiiccinoiil (l'cÉii lc\|i' iloiil jo \\m |ins Iioum' |i' dcMililo: la jjraMirc c-l si iniiiivaisc (|ii(' la |p|u|iiiil ili-.

si{;ni;s miiiI itoiiloux.

(;^) y\v. *îni.ÉMS(:i!KFr. Mrlln-iiirli.slflr , I. .">'>-r)().
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nn-n.'s. (IcImuiI A:m^ un n.i,.-. Sur i.'s n'.l,''s. >cul|.ti's .'ii vrWvï -huis di's sortes .!,

iiiihcs. sdiil (lcii\ ropréseulalioris d'un |in'lrc. prol)al)leniçiil le (Ic'di.alrur du iiionii-

mciil. Ilrst \('hi d'une |;nuidi'i-olii't(>uil)iUiljus(iu'àlaclii'\lllc. s'allachant sur r('|);ude

.;au(die landis (|u'ellc laisse répaule droite à découvert, et l'orniant un |)li sur la

poitrine. Un des bras est allon;;/' le lonj; du rorps. l'autre est erois(- siu- la poitrnie

et viiMil s'appuyer ronlre le naos d'isis; la tète est rasée.

Kpocpie des |)reiniers Ptoli'iUi'es.

i,e inoniuneul a ;;ra\einenl soull'erl. Tout ran;;le sn|).'rieur droit et l'anele iidenenr

nauclie ainsi (Uie la l)ase inantpieni ; le> \isa|[es ont l'ti' niarteli-s.

9405. Stèle magique. — Calcaiic— Haiil. (. m. 3->r) iiiiM.. laij;. o m. 17 ('«Mit..

.[)aisseiir iiiax. o 111. 08 c — Mil-ruiliiiu;li ,
Kom .'l-(Jalàli (

|»l. \ cl \ 1).

St(Me dllonis sur les crocodiles. Soniniel arrondi: la lace (pii porl<' l.'s repn'sentations

en ['(dieTest liVèrenieiit hondu-e à la l)ase.

Ijarpocrale est li;;ur.' «le profil à droite, nu. la tresse pendant siu- ri'paid<' l'I l'nra'ns au

rnuil. Dans la main droite il tient deux serpcînls, une anlilo|)c et lui scorpn)n; dans la

canclie deux serpents, un lion et un scorpion: il niar.die mu- deux crocoddes. Siu'les

côl/'s sont i;ra\c's ini .'perNier coiiVi- de deux plnnii's. luonti' siu-
j

et It^ lotus avec

deux pliuiies el deux iiininl, end)ltMne «le \ei'erlonni. Ce tahlean est scnlpti- el (;niv«'!sni-

inie sorte dehorne siuTUonliM' d'ini niasipK' du dieu Rès alt<'i;;nant le sonnn.'t d«'la siMe.

Au revers, dans le cintre, li|;urent «les dniniti's :

1" Tii «'-porvier sur une antilope.

•>" Tliot ap|)ortant l'iril niysliipn'.

3' llorclieli tenant 1.

V' Un (lieu piutant «Iimix serpi'iits «roistîs.

.">" Ainnnui ei'ni'rati'in-.

li" Un «lieu lui'racocépliale codl'i' du disipie.

-," Uii«' inoime (l(d)out.

8" Isis coide des cornes et du «lis«pie.

if Uni' df'-esse avant une main raniem'-t! sur la poitrine.

I o' l'taii patèipic.

Les inscriptions sont tontes en li{;nes liori/onlales. de «Iroite à jjauclie. et connm'ru-enl

au ri'versdela slèl«'. (Test li- ti-xte B al)r«Vé.

(l) Les signes i \ -"iil paitoiil ;;iav<'- idiriiiie iiii >iii)|ile Uiiil lnirizciiiliil.

(!) Le rrocndili' Iciiiriic la tôle.
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I ^ jrf,' I I I I JV , \ J\ <=. A~w-A m. ^ m. m. \ I \ ! /*w~A ^ JT .-^-

I .1^ ili I I I -J% 77?, I I Ji» Aww-\ 111^ i IT, I
- J» /% JtI

*^^
yr. 1 1 y» i *

1 Jr.. TTx ^ *
' î) I I I I ^ f"^

i .F >—, .<»>.

T-.IIII I I liii-. -.-«- r«=, 1 /w-^.^ I. -I I I
I

=»" ILLLLI

itiyzkiii:i=::rtjx:4i ^-m:^
°.....>"^ '

i I

'—^t-*

m I

zr"~i>ri^xn^i>^^p.,::AOj
ïWXîr^fflPl^P:~gl'~-:é-

I X^ =:; 1 3î '

:

^^ "*- M ' c=; ^« "k I

(l) Le iiièine tevlii mit la stèle ;)/i 1 o , 1. 8-yo.

(a) O'i'sl une tète de |;azelle (|Lii surinmili' li' liàteii sur l'iii'ij;iniil.
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^râ^r^ .^TTv-jrr~:ix^rffl^

ï,,„„.i,. ,i,.„i„. T„,. 1.
1 ^Tt^'lJ i V1JTU î -*»-5!!!5iT

o ""^^X ^"^ X J w ^—Il I i"

Siiili' (lu li'\lr à l;i |)iii'lM' itilV'rii'iiri' de l;i lace de la stèle

Les sifjnes soiil {;rav(;s Iqjèremenl cl (|ucl(jii('s-iins ont disparu par siiilc de l'usure de

la surlaie de la pierre (XXVI" dynastie).

9406. Stèle magique. — Picirc saponaire grise. — Haiil. o m. -m cent., larg.

() m. 1
.')(') mill. — Tlièhes.

Stèle dliorus sur li's crocodiles, dont la partio iniéricurc manque.

Au milieu de la face; principale llarpocrate est (li'boul, di; lace, tenant deux serpents,

un scorpion il un lion dans la main droite, deux serpents, une antilope et un scorpion

dans la main jjauclie. Au-dessus est un masque {jrimaçant de Bès, à barbe bouclée.

La partie supérieuri' de la face opposée est occupée par un tableau comprenant :

i" Ammon générateur.

a" Un épervier à bras humains tenant les cornes dune antilope sur le dos duquel il est

perché.

3" Anliour coilîé de (pialre plumes, pointant sa lance vers la terre.

Au-dessous le texte i.

Cnliil. lin Musée, il. ij'kii. '
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\vj\:'^-ri\mi:r/D^\\
I I I

r!â)^iV3>';
O! ^v"_;^^

(le l('\l('('sl jjr'iiM' cil jji'Ds cnracIrTcs, Icslijjiics ,i\aiil en iiiuvciiiir (^^'\

n III. (I >.'! Illlll. (Ir llillllriir. j'
^

Le l)as iiiaïKiue. rr
U.1/.10

Sur los Iranclics sont jrravi'es des inscri|ili(iiis (li'ni(>li(|ups. en
j

,.

lijjni's liorizdiitali's (|iii ne coniplont pas plus de ([iialri; ou ciii(| r^. , >

sijjncs cliacunc.

Travail sans liiicssc. siirlarc de la |H('n-i' im|iaiTail('iiiciil polie:

la strie n'a peiil-i'irc pas éli'' achevée, vu les j;raiules snriaccs

lilanclics laissées sur la lace principale el (pu auraieiil sans

doiile <'l('' reiii|)lies par des représeiilalions de divinités.

Epo(jue ploléiiiaïipie.

Bii'.i,. : Jiiuinnl d'nilrêc (tu Miiscc, n" a5((00.

9407. Stèle magique. — Ptcnv saponairo verte. — llaiil. o m. i (i eei)l.. Iai<;.

<) m. o8 cent. (|.l. VII).

Slùle d'Ilorus sur les crocodiles. Le dieu est de face, leiiaiil à sa droite deux serpents,

un lion et un scorpion, à sa jjauclie deux serpents, une aiildope el un scorpion; ses

pieds posent siu" la tète de deux crocodiles; au-dessus de lui est un iiias(uie de l>ès.

Dans le fond, à hauteur de sa tète, sont gravés deux crocodiles couchés sur un édicuh^

^^. coiffés riiii du disqiK' entre deux plumes, laulre d'un grand dis(pie avec iiranis.

Les inscriptions commencent sur la face opposée (où elles sont g'ravées en lignes

horizontales) par le texte A.

.1^ — •^^FU O A 44 /*^w«^
I

-. { -^t^ I I I I ... I m /«w*-v il I I I I

I _!_ I ! T <2 I I jV ^^^ Z^ wi ^ /*~,^ <==» I —H- jÏ
©:

Er=^^k\'^''X ï ii:^=b:r:r'^!
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Sons le sodo. '

^

''

'! ^ §! 'f
*^ LI !lî .^ \. 7

I «=> A III

'''"""'" !'""'"'• T L: IT^ UJ^^ "^S ^ V
I

;-Ui yw..v.A j£ J« ^ III

01 O I A«»vy<A

7\ e

liCs signes sonl jjravcs très m''{jli{;('iiiiiii'Ml ; rcnv sous le socle sont usés.

L'arijjle siijx'rieur droil uiaii(|ue.

Epoirue |)l()ir'niaï(|ue.

9408. Stèle magique. — Piciic sii|)(»iiinic jjiisc. — lliiiil. o m. 12 cent., lar{>'.

o ni. 08.") inill. — Taïus (
|il. \ Il ).

Slèle dllorus sur les crocodiles don! la pallie inl'érieure u:an(jue.

Sur la paroi sculpt('e llai-pocrate est représenté de face tenant les animaux niall'aisants

dans ses mains : deux serpents, un scorpion et une gazelle à sa droite, deux serpents,

un scorpion i-l un lion à gauche. Vu-de^susde lui is| un masque de Bès; il est placé

entre les deux emblèmes d<' l'/peiNier sin- le papvrus e( du lotus d'où sortent deux

plunu's.

Ia' cliamp est (wné de lijjures de di\initi's ipii sont ainsi disposées:

Premier reimlrc Deux crocodiles tourm's vers le milieu du monument.

Dcii.viriitc rfji'tstn'. De droite à gauche: 1" Un crocodile sur un socle élevé.

a° Isis accroupie, allailanl llorus au niiliiii d'une toufl'e de papyrus.

3" Isis debout, coillee |. tcnani le sceptre à Heur de papyrus; un épervier est à terre

sous S(ui autre uiaui.

h" Thot avec un bras l'Ieridu.

Troisième registre. 1" Un é|)er\ier sur une antilope.

2" Un dieu (pii seiul)le avoir une tète d'i'pervier (ce devrait èlre Thot) avec les bras

tendus en avaiil.

3" Un dieu paraissant coiiïé de -^ tenant un serpi'ul et un bâton.

h" Serpent dressé coifb' de lalej.

5" Crocodile sur un socle, ayant deux plumes sur la tète.

G" Nefertonm avec le lotus et deux plumes sur la lète.
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()iiiilnniic i-Cjnstn'. \ drinlc : i"l M iiririis Fp .
•)" TlioiiiTis. A ij.iiiclic: i

" Li' sijjii

:!" Ijii uiUMis ;"i t/lr ili' lioii.

(liiKjiiirmr ir<rishr. \ droilc : Ijn (yiiO(i''|ili;il(' assis sur un aiilrl |)r('c(''(!('' de riiialri> jjradins.

A {[iuiclie : Tlioiii'i'isroiir/'c de la pluiiK- V.

Sum'inc rcijixlre. A droite: i" In dli'ii tmanl deux scrpciils (lHin' Tiiaiii. un l)àlon di"

l'anlr*'. a" Un dii'u Icnant un serpent.

A jjanclie : Kpci'vier coilli'' {\y\ pchciil . a\anl le foiiel j\ sur le dos. nei'elii' sur i .Œi. i

.

Spplivmc irinxlir. A dr(ule : |!n dieu l'tendant le l»ras: le corns esl délrnil.

A {janclie : i" Uieu lenaiil deux serpents dune main, un l)àl<)n dans l'antre, y" Un dieu

en niarolie dont les hras ne sont pas visibles (inachevé).

llailiî'mc irgislrc. La |)artie droite est (li'lruite.

\ ||an(die : i" (Juk] dniruti's tenant nn on deu\ serpents dans nneniaui. ini hàton dans

l'aiiti-e. Un sixième pei'sonnajjc dans la même pose, les attrijjuls n'ont pas (''té {[ravi's.

Ue revers est entièrement occupé par le texte B en lieues Iiori/ontaies. ipii se poursuit

verticalement sur les tranches.

<=> r-m-i t I T^ ' . ^.. Il II I I I I O I A C~3 I , m. W

jti *==» >wv.««\ -Sy }à\ \\ \ \ j^ f""^ w I
-ï* ^»^ I I I I

~
I I I

I J^ A%v,v^ iiixy\J Jiiiil ^^ ^T^ T -Ir
^"^^

1
"~ ^ r-wi \ D

ÀJDsi^ï'->~tT:-PJA«liVir|)L'=
i V o

I
T ^,,,.^

Il X
^^^^^ ^^.^^^ J r T V I

"'^'^
"

I j)
1 T .^^

—

I I ^ I I I I j I ..^ w I I I 1 tI I Jr I /^«v.s«\ I I 1 1 yj
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Sur les tranclii's ou avait (racé en colonnes verlicales le connnencenieiil du lexN^ 1

.

mais tant par suite de la mauvaise j'ravure (|ne par l'usure de la pierre, on ne reconnaît

plus (jU(^ ([U(d(|ues mots.

Epoque ptolémaï([ue.

i3iBi, ; Mariette, CmUiIoijui' du Wi/stc, edil. i<S(J'i, SnHc du cciilri' . n" -'y'»: éilil. iS'yd, n' ;!K().

C<itidn;nii' Maxfit'in \ i88i). n° lycSll.

9409. Stèle d'Horus. — Pierre saponaire jaunâtre. -— Haul. o iit. i
> cen!..

lar<>. o m. oy cenl. — Karnak (j)l. \ll).

iJeili' pi'tite sièle d'Horus mu' les ci-ocoddes. La sadlie des scidpliu'es esl très grande,

le personnage principal est presciue détaché du fond. La siMe est cintrée, le sommet

a un trou carré dans le(|uel devait se (i\ei' un ornemeni , peut-être une tète de Bès.

JiC socle esl arrondi en avant et dépasse au milieu de o m. o-'i ceiil. le fond.

IJarpoci'ate ayant la tresse et liu-aHis fixés à son serre-tèli; marclu! sur deux crocodiles

(iMi lournent la li'tc. I)ans sa main droite on \oil un scorpion, un serpent e! un lion,

dans sa main gauclie deux serpenis. un scorpion et une antilope.

Dans le lond. à hauteur de la ti'te d'Horus, esl gravé à droite un dieu ilhyphalliiiue

ayant les hras placés connue ceux de Min; il a une tète de hélier et esl coillé d

Xulef; à son dos s'attachent une cpieiie et des ailes d'oiseau. A gauche c'est un Aminon

à corpsde scarahi'eddiit li's hras soiil IcM's
j |

et (iiii porte trois "^^^ siircha(|iie main.

A haiileur des pieds sont g'ravés des dieux accroupis les uns derrière les autres. Le

premier (Ptah?| a un T posé sur ses genoux, les trois suivants sont à tète humaine,

di'iix autres à li'le de crocodile, les deux derniers à li'le de singe.

Des inscriptions dispersées dans le lond di)iiiieiil le nom du personnage p<Mir liMpid

le monument a été- lait
=
'^'^ î -î* F ^ "I

^
I J ffl J ^ •

Eu haut de la lace opposée sont gravées les figures magi(|ues ordinaires :

1° Un épiM'vicr coilïé du pclient. sur une antilope.

•x" Thot parlant, tenant un rouleau.

3" Horclieli à tète de liédier coillé de Tn/e/' marchant le scepln' 1 à la main.

h" Un dieu tenant deux serpents crois(''s sur sa poitrine.

5° Horus hiéraeocéphale coillé du distuie.

(i° Horus hiéraeocéphale coifl'é du pclient.

\ 7° Une momie dehoiit.

""^ 8° Ptali palèque tenant deux serpents.

g" Un ennemi agenouillé, les bras liés derrière le dos et di'capit"'. tourné en sens inverse.

Au-dessous connuence le texte B, en lignes horizontales.

e
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I I /UV.V-A A I Jv^ '^^ A~«~A I ^*—

i

<=» -'* -^^ ^ I * -^

\\ T «hJ I I I 11 I Jr\ '^
I Avsw-A I I I ,=» ^-sr^ \ M ^ -=> I I I I Jl /-v~^

1 1 I I A 1 1 .^^. I o * JV 1 t I I A^sNWA y r\ J iXA A Avw^

I I I 1 I « y ^^ 1 >-^ A I III I I I A~~<A ^ \\ m /'^

-^1
1 J/I»ii I M MI^_~-=«= I I J-H-i I 1 4frMi

(i) Sui' lo iiiiiiminoiil Ic"- a»nw^ mmiI fiiiK rnininc un siiiijilo liail
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O^'^IV "" VT^-:r!^°0="^ (.levanl le sodé)
'" ^^

11-

TiMvail soiijrii' de la \\\l (hiiaslic; ronscrvatiuu parlaiti'.

lîim,. : .loiii-iiiit d'vulrcc (lu Musée, n" -.'.ySoi.

9410. Stèle magique. — rcidspalh vcrl. — Haut, o m. 1 1 cent., laqj.

(I III. oy.") iiiill. ( |)l. N II ).

SlMc (I'IIdi-iis sur les crocodiles. Le liaiil es( arromli el au soiiuuel esl une proéniincnce

percée (l'uii Irou pour la suspension, l^a sièle est relalivemenl épaisse (o m. o3 cent.);

eu airiérr rilc est à pans cotipi'S, en avant la hase est ciniré'e.

Horus esl lit'liout (le l'ace, un collier au cou. les pieds sur deiiv crocodiles ipii lour-

uenl la li'ie. Il liiiil dans sa main les animaux malfaisants : à sa (Iroilo deux scrpcnls,

un scorpion el une autilo|)e; à sa j;auclie deux serpents, un scorpion el un lion. Au-

dessus de lui esl une lèlo di; iJès. Près du l)ord de la stèle sont dressés deux emltlèmes :

à jjauclie un épervier coilTé d(; deux longues plumes sur des cornes, perclié sur un

|)apyrus; à droite remhlème loliforme de Nefertoum.

Les lijMires lalisuiani(pies sont i;ravées sur les Iranclies de la stèle.

Tranclie droite, première colonne :

1" L"<'inl)!ème de Xelerlouni.

•>" \idiour coid'é de ([iiatre plumes, pointant sa lance vers le sol.

3" lloriis liiéracocépliale coilVé du pclicnl, tenant un serpent.

h" Un dieu assis à terre.

i)" TIkiI leiiani im rouleau, le hras droit aIlon;ji'.

0" Horus Iliéracocépliale coitl'é de l'rtd'yi lenanl 1 et ¥•.

7" Une momie dehoul avant un scarabée sur la tète.

(S" Déesse teiiaiil \ fl Hj-, coill'c'e d'un scorpion.

()" l)(''esse à (èle de lionne, tenant 1 et >¥<. (ioill'ure indistincte.

10" Déesse ayant =^«= sur la liMe.

11° Un taureau.

I 2" Dieu accroupi.
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I
.')" Tiioili'ris iivi'c une |)liillic I SMI' i;\ li'ti'.

r
'1° (Crocodile loiir'iiiiiil l:i li'ti'. .ui-dcssiis de liiiiiicllc csl un rlisque.

I .V' ( j'ocodili'.

I ()" Dieu coiliV' lA. . poiriliiiil iiiic hinre vers la terre.

Deiuiènie l'olonne :

1" Une vache.

9" Un scaral)ée.

3" Une (|iieni' dr crocodile reconrliée.

h" (]liat assis sui- un socle.

ô" (.Vocodde coilTé de IV//c/! couclié sur un édicnle.

()" Se|)l scorpions superposc's.

y" Isis delioul. Icnanl 1 cl •¥•, coilli'e dini scoi-pion et du disque entre les cornes.

S" lloriis lii(''racocéphale coifl'é de Wikf. tenant deux serpents d'une main et un bâton

de I autre,

i)" Dieu à coilTure indistincte, tenant <leu\ serpents croisés sur sa poitrine.

Tranche gauche, prcrnièrr colonne :

j" Serpent Vw-
!>" Thouéris appuvéc sur V coiflV'c d'un scorpion et du dis(pie entre les cornes.

3" Plah patèque.

h" Un dieu accroupi.

h" Un dieu accroupi, avec «^p posé sur ses genou.x.

()° Ammon générateur.

"l"
Khonsoudehoul coilTé ^/ tenant 1 à deux mains.

8" Dieu accroupi, à lètc; de lion, avec •¥< sur ses genoux.

Ç)" Dieu avec une haute coilFure indistincte (pchent sur les cornes ?).

1
0° Déesse Hat-mehit coiffée du poisson '^*\.

1 1

"
Epervier avec un scorpion sur la tête.

1
2" Dieu accroiqîi.

* i3° Déesse tenant un serpent dans chaque main, coiffée d'un scorpion.

1 h" Epervier coiffé de deux plumes.

1 5
"

Dieu accroiqii, à tète de crocodile.

1 ()" Corbeille 'mm^.

I 7" Crocodile avec deux plumes sur la tète.

1
8"

Chat assis.

1 ()" Dieu ou déesse léontocéphale assis à terre , avec •¥ sur les genoux.

90" Un rectangle 1=1.

Seconde colonne :

1° Au milieu de la stèle, derrière la bélière, un epervier coiffé du pchent.

9° Bès panthée étendant ses ailes, coiffé des cornes et du disque, tenant deux ser-

pents.
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3" Sur iiii l'dictili; (l(Mi\ lèles do crocodiles opposées, l'une coiffée de deux plumes.

l'autre du dis([ue solaire.

Les inscriptions du revers sont disposées en colonnes.

il ' I I i I S\ '^ N _; ;>»%»»» '•>-- I I I J»^~^ J I J 1 X ftn"'^ LA -i- A»~^ ^»v.»v^

-7
,, I .. A

I I o I ^ ^ ^ >««~~\ <=^ j^^ I I
..«;-- ,»~~,^

^^"iSSr*./ aA^T^IIII I I 1 H-^=>1/ . i

^ 1 * iL '
*^~ >»~~A «= 255^ I I

-=»^—•—
I

>»~~A )é ^.v«~^ -« n ^
I I

., _^v» I

» ] Il II .^ I i I I ^ A —H— <== 1 A—A 1 -^^ J l^ i /*~«~A .^. A m I I ^1

Il Jt
I • 1^ ^J^ lîïal ^^^ . Sous le socle, horizon-

talenient
,
9 ^=*^

| J^ * ^^_, N^ - '^
l t I ->—i / ^ >-v«a

(i) Mi'ine lexle .>.ur la slèle u" g'iuâ, 1. i i-'i-2

Catal. du Munrr, ii, g 'loi.
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Sur I.Mlcvat.l (lu sori,. .1,. la slMi- :

':'^="° "2'^^'^"
""^V' î^\

l>'1*T--t~ --^c^^T^WI-
Triivail lin de la WVl' dviKislic !5onnc ronsorvatioii.

lîllil.. : .loiiniiil irciilirc ilii Mtisi'f . Il' •.>(>i)->H. (](itfih\'iuc (lu Miisi-r , imI. iSi)(), n" i)<)8.

9411. Stèle d'Horus. — (iraiiil. — Haut. (» m. <»() cciil.. larp. o in. (xS cent.

— Mit Haliiiioli. Toll Nauiiali.

I^artic inférimiro d'iiiic slèlo (lllonis sur les rrocodilcs. J.c dieu marclic sur d(>u\

crocodili's i|iii Intiriiciil la l('li>; je liant niaiiqiie à partir du cou; en jjuisc de collier

il a l'endilrnie du (d'ur [n'iidii à ini cordon; il tient dans ses mains les animaux

inailaisants orduiaires : deux serpenls et lui scorpion, plus une antilope à sa droite,

MU lion à sa ijaiiclie.

Les inscriptions couvrent toute la stèle, conimencanl jiar le clianip de la face princi-

pale, ijravées en colonnes verticales.

^ '-^î""'v~vr^^j2^î: p:xé;Jt

«==. r-m-i 7\ J /v^ I /^
\ O <=>' I I I I

^^ J^ en

^^—t JV* JT A LA \ l I I I A.^vwA ^ .<»>^ I I I >*.^w-*, X

Uk^^xkinï :b\h\'2:im^
J^\l.I,[l"7s ï

"""^^
J£X fM'L'v^

i I IJ A« \ l 1 1 $S I k
"^

I I I I I I I /uv~wv

(i) La version se rapproclic de relie de la stèle ii° ç).'ioj.

(2) Jje signe est en In'ératlijni' sur rcirl^jinal.
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^~^- ï' T" -'
^"' " '

i
-^ rr r;l; *-

I -j% ^»vsv<A J%^ 1 ^-r^ o A»»w~v I èiici A^ _^V ^ \\ y\ _ 7 ." ..^V

en o4 ;-
: I I I

'—
^ T I V ^i V ' T t "^^ ••-, , , , , ,

du monument, oiilièrc'inenl illisil)l(' i (sous le socle I ^11/ T ^l%l %k

\u la (lillicuilt' (lu travail de la matière, les hii'rojflyplies sont à peine incisés, leur

forme est incertaine et pour la partie du texte dont je n'ai pas trouvé de doubles

(1. if)-'.!(S) la lecture est douteuse.

Epoque saïte.

RiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" SSayS.

9412. Stèle d'Horus. — Calcaire jaune. — Hauteur o m. ii oenl.. larj^eur

<» 111. o.Sy iiiill.
(
|»l. Ml).

Petite stèle d'Horus sur les crocodiles à sommet léyèremeni cintn''. et percée de deux

trous pour être suspendue.

Au milieu de la lace principale on voit Harpocral<' debout sur deux crocodiles qui se

croisent. Dans sa main droite outre deux serpents et une antilope il devait tenir

l'emblème de Nefertoum, mais le haut est brisé; dans la main {jauclie sont deux

longs serpents, un scorpion, un lion et une tige de lotus sur laquelle est perché un

épervier coillV- du pclient. Au dessus de lui est un masque du dieu Bès.

(i) Même texic sur la stèle ii" <)'ioi>. , I. 3o-3'i.
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Sur If (Ifvaiil lie ]:i liasu. (|iii est arrondie, sont IraciVs des ligures magiques : deux

crocodiles »«»-. une Tlioui'ris, un personnage sur un cliar, Horus perçant de sa

lance un crocodile, liuil scorpions.

Le champ de la slèle esl, couvert de signes ipii semblent être jetés au hasard et n'ollrir

aucun sens.

Au sommet du revers étaient gravées des figures de divinités; il reste le dieu tenant deux

serpents croisés, Horus coill'é du disipie, Horus coilTé du pchent, un dieu pointant sa

lance vers le sol, Ptah cl une déesse.

Les inscriptions sont horizontales; en si lignes elle donnent le texte B, sans variantes

notables . autant que permet d'en juger l'usure de la pierre qui a amené la destruc-

tion d'une partie des signes. Sur les tranches figure le commencement du texte A.

Les deux angles supérieurs manquent: la gravure est peu soignée.

9413. stèle d'Horus. — (Calcaire. — Haut, o m. •>& cent., larg. o m. i 5 cent.

Haut d'une grande stèle d'Horus sur les crocodiles. Au milieu subsiste le pilier d'attache

de la ligure d'Harpocrale; au dessus était une tète de Bès. A gauche on voit un

pciient en relief, reste de la coifTure d'un épervier sur le lotus, puis deux coifTureii

gravées : un pchent et le disque entre les cornes.

.Au dessus est une légende en colonnes verticales :

rj -ri ; hJL^:i:Twj: î haï:^

Faisant pendant, à gauche, était une inscription dont il ne reste que :

11JPVm\t,îî. ^Î_V«
iv _^—^ ^h W J - . - - - .* I

'^^^fc— ^A w #'••••••* ^ ^^
.-.-.Ail

Le revers a en tète les figures suivantes :

1° Un épervier coifTé du pchent, perché sur une antilope.

2° Thot tenant un rouleau, le bras droit étendu, comme parlant.

3° Dieu criocéphale coifTé de l'atef.

Il" Dieu portant deux serpents croisés.

' 5° Dieu à tète d'épcrvier coiffe du disque solaire.

Puis partie inférieure du corps d'un autre dieu marchant, d'une momie debout, etc.

Le texte B est gravé horizontalement en caractère de o m. 1 3 cent, de haut.

É I w .^ A~~«A jfiC W I

°*'™"
1 Jr I J I A^ m I ^ï^ ^^-— JV X îï)

^rh+^-=-II©^!DT,-fiÂJDiDÏ I I
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y 7\ I JX ;...,v, I I J^W I I l->J%* . -^

Sur la Iranchc ;[auoho suhsistcnl ((iicltiucs passajji's du li'xttï .1 :

XXVI' (1\ naslic.

9413 hi^. Stèle d'Horus. — Calcairo. — Haut, o m. -^h c, larj;. o m. 19c..

épaisseur o m. (xSi) niill.

Fraîjinent (!<- la pai'tio sujx'Tii'iiir riiilivc «j'uia- j;raii(lf slMc d'Horiis sur les crocodiles.

Sur la iaci- il lU' n'slo plus (jui' iiuchjues mots : 1
: :^^i^j j*7*î V " \^^\

Au revers subsiste le commeiicenieiil du tableau de tète, les figures nuifjiques étant

sculptées en relief dans le cliamp évidé; ce sont un épervier coilVé du pcbenl monté

sur le dos d'une antilope et Tliol discourant, tenant un rouleau dans sa main droite.

Sur la Iraucbe se lisent quehpies fragments du texte cpii est tracé sur la stèle Metter-

mcb,l.:5-:.. savoir:,^ —
,„ ^ ,. JL . 3) . '^^^^^^

*— '^^WëM ? I r-^ ^^ ^^T- * *
(V 2- --^^^^ -^

T m. \j\''^^

Ce n'<;st qu'un ])etit morceau d'une stèle cpn avait près d'un demi-mètre de largeur. Le

style annonce une époque antérieure à la période saïte et le monument était peut-

(Mre conlenqjorain des Raniessides.

9444. Stèle d'Horus. — Pi(;iTO saponaire. — Haut, o lu. 09 cent., larjj.

o m. oC) cent. (pi. VII).

Petite stèle (jui était suspendue au moyen d'un cordon passant par une oredletle fixée

au sommet de la pierre.

Horus est représenté de profil, marchant sur deux crocodiles: de la main droite il lient

un scorpion et une antilope; delà main gauche un serpent et un lion. A droite est l'em-

blème de Neferloum, le lotus surmonté de deux plumes; l'enseigne d'Horus est brisée.
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Les iiisrrlnlions mal jfrav(''cs cl en iiiinnais l'Ial soiil li'ac(''(;s viTliralcinciil : elles don-

neiil partie du lextc i.

\ (Traiiclie ;;auchei Jim '^ IT ) "^f^
j

(
Hevors )

' T

^x; .!. TV-^-y¥-i,:éVg
. '^^ I

JV I I I 1 _l^ 1 I -^P^ /*~~A ^ ^- J I ^>^

O s=
Epocjiu' |)lolémaï(|iK!?

BiBf,. : Cntiiloffue Maspcro . n" 1707.

9415. Stèle d'Horus. — Basalte vcil. — Haut, o m. 07 cent. . laig. m. o^i cent.

Petite slèlo cintrée floiil la paitie supérieure est percée d'un trou.

Au milieu est sculpté Horus marchant sur deux crocodiles; dans la main droite ii tient

deux serpents , dans la jjauclie un lézard. Un masque de Bès repose au-dessus de sa tête.

Au revers, sur les tranches et sous le socle est tracé le texte B mais d'une façon

si légère, les hiéroglyphes étant à peine grattés sur la pierre, cpi'il est à peu près

impossible de suivre les inscriptions.

9416. Stèle d'Horus. — Schiste jaunâtre. — Haut, o m. o65 niill., larg.

o m. 095 mill.

Fragment d'une stèle d'Horus sur les crocodiles (jui était linement travaillée. On ne

voit plus (pie les pieds du dieu, posant sur la tète de deux crocodiles tournant le cou,

et dans le fond partie d'une antilope (pi'Horus tenait dans sa main droite.

Au revers il ne subsiste que quelques mots de la fin du texte A :

Epoque saïlo-perse.

Bini.. : Catnloffiie Mnspero, ii" 8071.
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9447. Stèle d'Horus. — Pienc saponaire. — Haut, o m. (»88 luill., larj»,.

o III. o'i ccnl.
(
[»l. Ml ).

Stèle d'Horus sur l(!s crocodiles, le dieu leiiaiil doux serpents dans cliii(|iie main el de

plus une antilope à sa droite, un lion à sa gauche. I,"end)lèmc de Nererloum est. à

droite, l'épervier coiilé di' deux plumes, perché sur uu loliis, à {jauchc. Une lèlc de

Bès est au sonuuet de la stèle; à coli- de la t('te el des jand)es sont jjravées des ligu-

res de divinités sans lormes précises.

I>cs parties lihres de la face, le revers, les franches, le dessous du so(de ont des iiisi;rip-

tions de l'antaisie. tracées par un graveur (jui semble ne pas avoir compris le sens

des hiérogivphes.

Il paraît avoir uns couiiue modèle la phrase :
"^^ 1 a»»~»a (iui lijjuni ilans

' ' '
I I I I

'<=.A>vw>A '

*'

le texte I. en donnant au crocodile la fausse valeur I

]
. et avoir rr'pi''l('' ce pas-

sage à satiétc'^ avec des variantes. \ oici comme écluuitilloii commeul ou peut transcrire

les quatre premières lignes du revers :
]

^«^w»^ Ik %k Ijmvm^
j

%k

l ^k et le^ (uialre di'i'iiières : i /«<~—v^il^ ^Tl Ik ^ ^

-IV 1 1 '^^. 1 1 >~-~*> «^^. J^ 1 I
:

/wv»«-v .^^. I 1 « m .!^- I 1

Travail (je liasse l'jioipii' ploli'uiaïcpie. hii'-roglvplies mal dessinés.

9448. Stèle magique. — l'iciic saponaire. — Hanl. o ni. o88 iiiill.. larjj.

ooli iiiill. (pi. VII).

Stèle-amulette, de l'orme presijue triangulaire. Iloriis. grossièrement sculpté, la tête

l'iilonci'e dans uu corps trapu, est dehoiit sur deux crocodiles cpii se croisent; dans

(ha((ue main il (leiil un serpent et un cpiadrupède indistinct. Au-dessus de iui est

une énorme tiMe de Bès coifl"(! de quatre plumes. La tranche est oriK'e du dessin

couraiil placi- ordinairement sur les boudins au-dessous des corniches de monuments

111^^

—

III ^N.|||- ^'1 l'evei's, au sommet est un dieu assis sous un serpent, plus bas

deux personnages debout, avec de graiid<;s jambes, (pi'on croirait dessinés par des

eiilanls. Au-dessous étaient cpiatre lignes (rhic''ro;fly|)hes ou pseiido hiérogdyphes, où

l'on pourrai! peiil-('tre reioiiiiaîlre une copie du début du texl(! i, en inierprélant

les traits visibles :

iT:^-jîTT^Vi^fiiji:!iiri-^i.-
Œuvre de la dé'cadeiice, époipie romaine.

BiBL. : Catalo/ftie Mttspcro, n° 1711.
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9419. Stèle magique. — Picnv siiiionaiic. — Haiil. o m. 18 ccnl., larj)-.

m. o<)o iiiill. (|.l. Mil cl IX).

SlMe-talisiiian. Horiis de l'ace est debout sur si\ ('normes crocodiles (lui tournent la

tète. Dans sa main droite sont deux serpents, im scorpion el les cornes d'une anti-

lope; dans sa main di'oile deux serpents, un scorpion et la (jueue d'mi lion, (nii est

représenté marchant. Les emblèmes de Nelertoum et de l'épervier sur le papyrus

sont près de la bordure. Au sommet était une grossi; tête de Bès dont le reliel est

détruit; devant le socb; ondule un gros serpent.

Au revers, sur la saillie (pic forme la tête de liés, est esiiuissé un dieu assis sons un ser-

pent. Au-dessous, des ailes courbées (le distpie est absent) couvrent deux tableaux:

au premier on voit au milieu un pcrsonna;je accroupi vers lecpicl se dirigent, de

<lia(pie côt(', trois ou (piatre divinités informes, tenant des serpents; au second regis-

tre fîgurenl im ('pervier au-dessus d une anidope el trois serpents ailés posés sur des

é^dicnles.

Les neuf lignes de texte (pii couvrent le reste du revers, le dessous du socle et la tran-

che ne présentent aucim sens. Le graveiu' avait sous les yeux un modèle où devait

être tracé le texte A conune l'mdiipient à la seconde ligne des traits où Ion peut lire :

^
"^ ^ "^

I
^ T 1 ^mm^^ I

'^' '''"' '"'" '' '"' *^"''*' '"''"^*' P'"'

donné la peine de cliercber à copier, tant bien (pie mal les caractères tpi'il ne savait

pas lire et a tracé des groupes de signes répétés nond)re de fois à la suite les uns des

autres, connue : %k /"^>w^
|
^k «=»

J
.

Mauvais travail d'époque romaine ou du temps des derniers Ptolémées.

BiBL. : CaUdoguc Maspem, ri" 1718.

9420. Stèle magique. — dalcairc'". — Haut, o m. icj •-.. lai-j;. o ni. 07 c,

é[»ais. m. 00 cciil. (pi. VIII ft IX).

Monuments d'Horus sur les crocodiles dont l'aspect est plutcM celui d'une bricpic, avec

un des côtés sculpté. Harpocratey est représenté de face, monté sur trois crocodiles

et un serpent superposés, tenant dans cliacpie main deux serpents, un scorpion

et un (piadrupède indéterminé. Au-dessus de lui est une énorme face de Bès, à

barbe en énenlail.

Sur les arêtes latérales-postérieures sont sculptés de gros serpents dont les têtes repo-

sent sur le sommet de la stèle.

Sur la face postérieure on voit au sommet des ailes, légèrement courbées, au-dessus d'une

Isis agenouillée, allaitant Horiis dans une touffe de papyrus, gardée par deux serpents.

Au-dessous sont deux registres de ligures magi(pies comprenant au premier rang :
1" un

épervier sur une antilope. 9." trois serpents sur un édicnle. .V un crocodile ailé,

coiffé , sur un socle : au second rang sept divinités ayant les bras étendus en avant.

(1) Recouvcit d'un vernis jauiic niuderin'.
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Les Inscriptions en coloiin.'s (|iii couvrciil le reste du nioiiuiueiil sont lu rejirofluclioii

coiitiiiuelie (l"i sorti' ili- plinise on reviennenl lonjoin-s les mêmes élénienls {jra-

^Jj . > •^ \ /v.v%vvA M m ' -^ Aw~-A ML- ^vw^«\ J*Hlll(|lli'^ VWA _ 1 f""^ ^w 1 I ^ /——> -^^/—-> ^ ^ ,
etc.

Miuiv;ii> lrav:iil: éj)()(|ne jjréco-ronKiine.

Bii'.i,. : ('iiliilivfiic Mimpci-d. Il" jyo'i.

9421. Stèle magique.— Calcaire. — llaiil. o m. iioc'iil., lai;;, o m. (.(iT) imll.,

épais, o 111. o5 ceiil. (|)l. Mil cl IX).

Alonnment seml)lnl)i<' au précédeiil, mais d'ime e\éciilion encore inlericnre. Ilonis est

(li'l)ont snr den\ crocodiles superposés en sens inverse; il lient deux serpents dans

cliaqne main. Au-dessus de lu! est un inastpie de Bès. I>eii\ serpents ondulent sur

les parois latérales (lu bloc et (Uil leur lèle snr le sommet de la stèle.

\u s(unmel du ri'\ers ou voit des traits coiu-iies (pii doixenl être les contours d'un disipie

ailé', dominant un tableau com|»()sé d'i banpie au-dessinis (Tun discpie rayonnant.

Des traits ondnli's ( serpents) soûl à droite et à gauche.

Quant an\ pseudo-iriscriplious. en colonnes, elles ne se composent (pie d un groupe

de Irails jeli's au lia>ard ri''pél(''s sans cesse : \\ ||-

Travail d"(''poipie romaine, du plus niau\ai> st\le.

9422. Stèle magique. — Calcairo. — liant. <• m. i i o<"iil.. lai-p;. o ni. oG cciil..

('jiais. o m. 03(^ mill. ( |d. \ ).

Mommienl send)lal)le aii\ deux pré'ci'denis laill(' dans uii Moc rectangulaire. Un Uoriis

inlorme est dehoul snr deux crocodiles, tenant les animaux mallaisaiits: mie tète de

Bès occupe toute la largeur du liant.

Deux gros serpents gravés snr les c(M(''s ont la tète sur a partie supérieure de la pierre.

Au revers est un psendo-disi[ue ail('' n'-duil à celle forme -^=^, pnis un disque rayon-

nant )ii au-dessus d'une l)ar(pie.

Sur toutes les parties du monumeiil soûl répandues des imilations d'inscriptions on

colonnes, (pli se ri'diusent à des Irails \erlicanx et liorizoïilaux =||— 1|. etc.

alternés.

Epoipie Idliiailie.

BiRi.. : Ciildlorjiic Mdsjictv. n" \ '(')'>

9423. Stèle magique. — Calcaire jaune. — Hanleur u m. i i cent., larocnr

u 111. o'iô iiiill. — Pyrauikles de (iizeli. Seploinlire 189^ (pi. X).

Alommienl du même type que les pnkiklenls, taillé dans un liloc i-eclangnlaire. Ilorus

est debout sur deux crocodiles, tenant les serpents; au-dessus de lui est la l('te de

Bès. Des serpents ornent les tranches et se rejoignent au sommet de la st(Me.

C(ilii\.iln Musée, il. i('i(ii.
"'
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Au revers li^pircnl vers le li;iiit iiii (liscjnc ailé, le soleil rayonnant et une harcjue.

Les pseuflo-inscriptions se composent de traits oblicpies alternant aver des lignes hori-

zontales : // //
Ei)0(jue romaine.

9423 /a/.s. Stèle magique. — (lalcairc. — Haiil. o m. i i c., larjf. o m. o5 c.

Slèle semblable à relies décnles sous les n" i)li'2a et (j/i-j3. Le haut est très légère-

ment cintré. Sin- la face principale un Horus de face, grossièrement sculpté, tient

des serpents; un grand serpent se replie sous ses pieds; au-dessus de lui est une

large tète de Bès surmontée de deux crocodiles. Deux serpents sont sculptés sur

les tranches de la stèle.

Au revers, le tableau du sonmiet représente inie banjue montée à l'avant par un

dieu, à l'arrière par une divinité debout sous les replis d'un serpent. Un soleil

rayonnant domine la scène, placé lui-même sous un dessin rudimentaire du disque

Le bas est divisé en quatre colonnes chargées de pseudo-inscriptions ainsi que toutes

les parties hbres de la slèle. Les traits sont jetés au hasard comme dans le passage

III /a /// Z^ I*^' P*^"*^
servir d'échantillon.

Epoque romaine.

9424. Stèle magique. — Terre émaillée décolorée. — Haut, o m. oSa mill.,

larg. en haut o m. o45 mil!., iarg. en bas o m. o54 mil!., éj)ais.seur

o m. oi cent. — Tanis i88/i (pi. VII).
-l'-i

•i. Pla([uette mince, en forme de trapèze, grossièrement sculptée.

Horus est représenté de face tenant deux gros serpents. 11 n'y a pas la hauteur suHisante

I' pour que ses jambes aient été tracées de grandeur normale; au bas de la placpielte

''''' des traits enchevêtrés devaient indiquer des crocodiles. A la partie supérieure est

une tête de Bès.

Le tout est grossièrement incisé; le cadre est parsemé de rainures obliques.

Le revers et les tranches portent de pseudo-inscriptions dont le type est :

' JJ—JJ—^-
Ep0(|ue gréco-romaine.

Mim.. : Pktrie, TiiiiIs . I, p. IVi.

9425. Stèle magique. — Calcaire siliceux. — Haut, o lu. 17 c, lai;>;. o lu. 1 1 c.

-il Stèle inachevée du type saïle, à sommet cintré. Horus debout, sur la lêle de deux cro-

codiles qui ont le cou tourné, tient les serpents, les scorpions, une antilope cl un

lion. Le lotus surmonti; de deux plumes est près de la bordure droite; l'é-pervier
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coillé (lu nclienl. ixtcIh' sur le loliis. à jfaurhc. Tout ceci nVst ([u'ébaiiclié; li; seul

morceau terniiin' csl lu Irle de l>ès. (|im csI irnn liavail dt'lical.

Epoque saïle.

9426. Stèle magique. — (lalcaire siliceux. — llaiil. o m. ii ci-iil.. lai'j;.

o m. i3 cciil. — Sa-L'I-Hugar i8c)8.

Kraj'nient d'une stèle dllorus siu' les crocodiles ('haucliée. l,e haut et le l>as man-

(lueiit. Le dieu tenait dans la main di'oile deux serpents, un scorpion et l(;s cornes

d'une antilope; dans la main gauclie deux serpents et la queue d'un lion.

La sièle est resti'e inacliexi'i' : le lorid à côli- d'IIonis u est pas poli et les inscriptions

ne sont pas ifravées.

Epotpie saïte.

9427. Stèle magique. — l5ois dacacia. — Haul. o m. io5 iiiilL. larg.

o m. Oy cciil. — Tams
(
|»K X).

Stèle j[rav('^e sur les deux laces, à sommet cinln'' suniioiili' d un amieaii.

Sur une des laces llorus esl lepri-senti' de prolil iiiaiiliaiil sur deux crocodiles croisés

dont un loiiriie la tcMe. Le dieu a liiraMis au Iront, la liesse pendant sur l'épaule,

une grosse lioiide d'oreille ronde; il porte un collier el a iiii hracelel au poignet droit.

Il est vêtu de la clieiili el (rime sorte de pajjiie ouvert en avaul . toudiaiil en arrièn;

jusqu'à la clieville; à la ceiiiliire saltaclie une loiijfue liaudenile.

De la main droite il lleiil un liàloii loiircliu el les cornes dune antdope; de la gauclie

il tient un arc. deux serijeiils e| la crimère d'un Ikui ipii liiiile. Au-dessus de celle

scène la légende l'sl divisée en petites colonnes :

^ J |

(Jflfli| ^^ Ç
'"^^*"

\a- taldeaii de la l'ace opposée montre : i" un ^^ posé sur un édicule; '!° Aniiour coiil'é

de (piatre plumes, couvert d'un long costume rayé transversalement, portant sur

l'épaule un l)àloii à exlrémité- courbée; IV' un épervier coiffé de la double couronne

sur le dos d'une antilope.

Les li'gendi's sont partie en colonnes au-dessus de cette scène : i ^ 1\ -^

^^ , partie au-dessous en ligues borizontales : i
-g=* -;>—

i

I

Iravail soignK': tous les Irails sont remplis dune matièri- lilaiiclie.

Bonne conservation.

XIX" dvnastie.

lîiRi,. : ùitiilo^nie Mtirictic , cdilimi i8()'i. salle du cuiiUo, u" ayO. l'édition iSyli, ii" 38i
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9428. Stèle magique. — Picn'i" sii|M»iiiilr(' noire — llaiil. o m. i o.'^ iiiill.,

Inrj;. o m. o-i) iiiill. ( pi. \ ).

l'clilr siMc à soiliincl l'iiillV' doiil uni' liin: est ocriiiM'c |i:ir uni' li;'lll'(' ni l'rlid ilr li(''s

|);iiilli(''i''" roilli' (le \iili'l. Il :i uni' /'paissc criiiiiTr <\r Iniii: à snii (•(iii est passé un

ronloii siMilcnniil lin Miiiiili'llr coi-dirorine, sur son curns est y[r iinc iicmii de pan-

tli(!n\ Il ;i (pi.ilrc aili's cl ipialrc hras : une dij ses iiiains liciil li: sccplri' T. ainsi (Uiç

la (piciir il un liiiii ri d un siorpniii. uni' aiilri' main, pi'iidaiil le Itinjj du rurps. liciil

un louol; les deux autres Ijras soûl élcudus li(U'uiiiilalniicut au-dessus des ailes et

dans les mains fermées soni une lance cl deux serpenls.

Les ailes sonl surmonlées de (•(iiilcaux: au dos sallaclicnl la partie postc'iiciu'e diin

oiseau, ade et (|ueiic. cl au-dessous une (pii'ue île crorodile. Le plialliis est en érec-

tion: aux jjeniiux sonl des niiillcs de luins tandis que les pieds preniienl la loi'inc de

lètes d(! (diacals. Dans le fond, à linulcur de la ciiilfure, sont ;i[ravés les deux oudja.

Le dieu niarclie sur nu lonj; lahleaii à houls arrondis, où sont figurés les animaux mal-

laisauts : lion, crocodile, (diacal, hippopotame, tortue, scorpion, serpent'-'.

An revers on voit le disipie ailé, accompagné de deux uraeus et une inscription fantai-

siste reprodnili' sur la pi. \.

Sur la Iranclie et sous le socle coiilinue cette si'rie de signes incompré'licusiMcs dont

VOICI à |)cu près l'aspect :

Sommet: ^, l/w
j ^ ^^^y^U

Tranche droile : HH®® -^ ^ \k '> -Ikili '^j^K )

Dessous ,1,. soHo
:

|

>-I^Hl^P^W î •VZHlj^T ^S"^^
Bon tra\ail (ré|)0([ue ptolémaïïiue. Bonne conservation.

l$iRr,. : CdUdofjue dit Musée, éd. i8()5, II" (jgi).

9429. Stèle magique. — Terre éniaille'e verte. — Haut, o m. 09 cent., lai-j)-.

o ni. 07 cent. — Mentlès, Tell Ihn Salaiii (pi. \).

Stèle du même grdire (|ue la précédente, à bords dculelés.

Bès a une coilfure complii|ni''e composée de deux cornes de béliers superposées, j)or-

tant le (lis(|ue entre deux cornes, et sur chacpie côtt; deux urœus et deux couteaux.

Tout autour de sa tète font saillie des tètes d'animaux : éperviers, crocodiles, etc.

Le corps, couvert en partie d'une peau de panthère, a ijualre bras. Une main tient le

(]) (;iV. la li(;iire placée au somnift du reviTs de la stcle MclliTiiiil] . pluiulie 111, lij;. 1\, di> la jinliliialiiui

de (juléuischelT.

(a) C'est la représenlalioii sur iiiic surlace piano des li{;ures d'uMiinaux gravées aiil<]iii' du sucle ruiul de cer-

taines slalueUes en bronze de liés jiantliée.
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sccnlrc 1 . laiili'i' la irosso.le loiicl et le sijjiu' •¥> . Deux aiili'rs Ihms sont ('Iciidus

lioi'izoïilali'niPiil. aii-dossusdcscMialrc ailos , cl l(>ursiiiaiiislioiiiK'iil un scçplii' H . dctiv

serpi'iils ri deux (oiiloaiix.

DciTièrc lo dos iicndciil li'ois (luoiirs : dOiscaii, de irocoddi' cl de (iiiadriipèdc; les

pieds ont la ibrnic de ti'tes de (diarals.

Sous 1(^ dieu un eiicadrcnient elli|)li(|iie allonj;i''. Ioimik' par un serpent (|ui se mord la

(lueuc. renferme les anunaux sui\ants : lion, iuppopotaïue, toi'lne, scorj)ion, cliacal,

serpent.

(]c nionninenl ne pni-|i' pas (rinseripliou.

E|)0(pie plnli''inaï(Mie.

l'nii,. : .IdiivikiI d'cutirc ilii Miisrr, n"3li((')i.

9430. Groupe. — (liiiciuic cnlciné. — liaiil. (» m. i 'i cciil., larjj o m. 08 0.

— Sa .'l-lla{;ar(|)l. M).

l'elil moniuncnt compost' de deux statnelli's de divimti's dei)out, adossées à une nla-

(lui'lle rcctan;;nlau'e : la base (un l'Iail laite dans un J)loc st'paré manciue. Les lèlcs

et les bras (pn ('talent sculptés sépari'menl, clic\dl(''s cl collés, n'existeni plus; le has

di's |aud)es est iirisé.

A droite est une di'csse, (pii devait cire liast d"a|u'cs linscriplion jjravé'c verticalement

cuire les personuaj'cs : ,1) W f ' •^ ^ ^^ X/ \ pauclu!

était un dieu ( llorus? ) vi'lii d une chenil plissi'c à ceinture orné'c de lijpies en zigzag.

Entre les deux était incrustt'' un troisième personnage, uarrivaiil (pi'à liaulcur de leurs

genoux : le contour semhlerait iudicpier une image du dieu Bès.

Le dossier contre lecpiel s'appuient ces divinités est divisé en trois registres, un de

figures entre deux (riiiscri|)tions.

^*^rt^^*^ ^^^^^^^ ^fc^^^^rf ^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^r I j^^^^^^_ f^\

A^^w^ (C III A I I Aw*v^ ^ III I I I 1 -^ ^
I. inscriptions horizontales

•^. HV -^^ I I / »'I III o il

ij

Jiru)

I I I

e I I I

"^

A ''^^-^ * III I I

^^
. I ^ * - T A~~«A V—

I

/Uv%wA IJ-)^

^~~^ '^— o • o m «==> ^ 1 Jr il e *, il /^.w-A Jnw ^1 lu j]

yMvxMA J m Ai«w~A € I A II ' ...
-"' 1^ T .M "M

(1) (Je texte se retrouve sur la slèle 11° gio^, Iraiulie gauche.



38 C ATAI.()(iLE Dl Ml SKK 1)1 CAIHH.

II. Iiil)lcaii divisr en (rois. An rcjrisirc su|}(''rit'iir on voit de {[iiiichr à di'oilc :

i" In roi tirnnl de r;H'c. nionli' snr nn cliar attcii' df Ac\i\ jfrifl'ons ailés, à corps

(\f cliacal. condnil par un c'cnycr doni la clicvclnrc i'ornii' une loni'ue naltc La

ronr l'sl à iiiH| rayons : dcin caniiiois sont fixés sur les côtés du char. Deux

crocodiles soni sous les pattes du {[riflon: des aniinaiix sont percés par les llèclies

du roi : uu scorj)ion, deux sei-penls etc.

?." Ilorus marche sur deux crocodiles tournani la lèle. Dans sa main droite, il tient

deux serpents un scorpion el un lion, dans sa main ;;anche deux serpents et une

aniilope.

.">" Ilorus à lèle d l'perMi'r coill'i' de la douhie coiu'onne marche lenatil T el -V--

'r Isis dehoul. coilVée du (li^(p|e enire h's cornes. a\anl en main le papyrus el le

sljfue
"Y".

Deuxième re};islre : de ;;aiiche à droile.

i" 1 ne (jrcnouille ^?j.

;*
" l'iali palètpie avec un ^^ posé snr la lèle.

'^" Ardiour perçant de sa lance un scarahée.

V' l'tah dehoul tenant | à deux mains.

De di-oite à fjauche.

i" Un éper\iei' sur luii' antilope.

>." Tliot un rouleau <lans la main j[auche, le hras droit é'Ieudn.

.")" Ilaicheli criocéphale coillé du Talel', tenant 1 et Y.

V' Dieu marchant el t(>nant deux serpents croisés sur sa poitrine,

ô" Horus hiéracocéphale coiffé du discpie, ayant en mains 1 et >¥>.

Troisième registre de droile à jjauche.

r Ammon générateur dehoul.

a" Epervier coiffé de deux |)lumes et du discpie. monti- sm- un rectangle où est inscrit

Q. Légende au-dessus : A
I

3" Déesse dehoul tenant ini ;[rand seriient.

'i" Ihoni'ris tournée en sens invi'ise. les mains appuyées sur y et tenant un couteau

.'- '-X'¥g- ...
5" Un crocodile. Légende illisihle.

()" Dieu criocé^nhale perçant de sa lance un crocoilile. [«é'eende • ^. _ 1 ^
.^V O J O

-j" à I i". (Inii] dieux assis à terr(>. Les trois premiers sont à ti'te humaine, les derniers

à lèle de l'rocodile; au-dessus sont des légendes incomplètes :
[

1^
^ I j

1^ ^

: J\

IIL Texie B en lignes horizontales :

j ^ i j-^
'

' I { ^ X *
*^

' °
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(07- ^A I ^-it;;;;::^^—it V'^^^^^^® ^-â:-' ";iy® 1
'^ t ^^. ,5T^ M I IV_I I "^r^l I l^= '

III "<iii

Les inscriptions sur l.'s tranches donnent un autre texte ([ui li;;ure parmi ies inscriptions

«le la stèle Melternicli. 1. ii-i;. mais al)ré}jé et fautif.

Tranche .Iroite :

| ,^-\ , , , ^^ , , .^î^i, jl). ,
1' A!!*

_ -~- ^

—

o ^» t""^ v * ' J
*

"ÏL
-^^^'-^ -. Tran.lie l'andie : ^ « Tf^ ,, V I - X.

.,—» ç \\ ,—
^
.s

,,, 1^ "^ nV ^^^^^ """^V ^^^ "V. •?•

'—

^

^ . -^ I I I Â I

'^^*^~^
I A f \ ^^—^ i=3nz3OD -jV I ^ ^ -^ l O

Sculpture soifjnée, les inscriptions sont moins hncs et mcorrectes. XXII" dynastie.

\\m.. : Catalogue du Musée du Caire, éd. i8.,5, ir8()7; Recueil de Iraïau.r
. (. XIV, p. '.«: Daressv,

Notes et Remnr/iue.t , S Cil.

9431. Statuette. — I'umio sapomiiie {jrise.— (Provient de la Collection Huber).

Statuette qui faisait partie d'un monument couvert d'inscriptions magiques.

La déesse Isis(?) est assise sur un sièfj.i cubicpie à petit dossier. Ses cheveux forment

deux grosses tresses encadrant la lijjure et venant se recourber sur la poilrnie; en

e , les cheveux tombent en nappe coupée droit à hauteur des aisselles. Sur la
arrière

,

(i) La dcnii^M-e li|;iie est très dillicile à lire, (aiil à raus,. de la finesse des sign es ([ue de son voisinage du Imrd

qui a |;éné le graveur. I.e cartouche est douteux : ce qu'on peut lire est ( ^ qm
l"^'!'

s'inter-

préter conmie un nom de Cliet-hanq.

Le monument aurait été fait pour Pimai, lils de Clieclianq Itl, qui régna apri-s son père.
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liMc csl iiii li'oii (jui (li'VJill si'i'\ir i"i li\i'i' iiiic coill'iirr diMiii' Cil hron/.c. prolialili'iiu'iil

les conii's cl le (lisciiic: ri' irciiv ('^l ciiIdui'c (I un lioiinclrl . siiiililiriCMliiiii de la ciiii-

ri)iMic (I lnicu^.

Les mains soni aiiiimccs à plal sur les jj-ciioiim le ixiijjnel eaiielii' ('lail eiildiiii' (lime

soi'le (le lien iim es| milllh'.

Le |c\le I esl cra\i'' ailldiir ilil sièjjc. en lieiies lionzoïilales ni'cimanl (lalinrd le cùlé

«'aiii'iie. iiin^ I arrière, nuis le i-ôh'' droil.

La siiile du le\|e devail se (roiiver sur le socle dans lei|iiel s'encaslrail le siège.

Tia\ail sans liiii'sse. Iii(''r(ij;l\ plii's mal gravés, l^e niDiiiiinenl parail èlre anl(''rieui- à la

\\\ I' (hnaslie. |)eiil-('lie l'aiil-ll lallriljiier à l'('|)0(|iie des ijiiliasliles ' .

DiRi.. : .lininiiil (l'nilrrc du Miisrc , n" 'i88a : Cnlnlu^iir Mdspi'io \ i 8S i ) , n" a açi'i.

9431 A/s-. Statue. — Ciilrairc — Haut, o m. oy cenl.. lai-j;. o m. i ocS iiiill..

Iirol. u m. I (S cenl. — Sa ol lla*>ar.

Slaliielle de la d/'csse Neilli assise sur lin sièjje simple à liaul dossier. La scul|)lnre esl

j'rossière. la h'ie esl cnroiii'i'e dans lecoi'ps. les pieds ne sonI pas si'parés. La di-esse

esl velue dune ndie deseeiidanl pisinraii-dessus dos cIicn llles. eoillc'e de la coiiroime

rouge, une grande pemnnie onvelo|i|)e la lèle:les hras soiil allonjn's sur les genoiiN

les mains rermi'cs. Sur le socle, dcvani ses pieds, esl gra\('e rmscriplion : ^^^ ^^

Le dossier lorme une sièle dlloriis sur les crocodiles, de o m. >!!.) niill. de liaiileiir

sur o in. 1)-.") iiiill. de largeur. Au sonimel esl gravée une large lace de Dès harljii.

ridé, liranl la lan;;iie-. au-dessous Harpocrale est représenlé' de prolij à droile mar-

(dianl sur dciiv crocodiles, lenani dans la main droile den\ serpenls, une gaz(dle el

un scorpion .dans la main gauche deux serpenls .un scorpion cl un animal indislinil.

La Iresse de renrance pend sur le côl('' de sa tèle. un emhlème non recoiinaissahle est

suspendu à un <(dlier. iMiIre les ('pailles d Hdriis el la lèle de IM'S on lil en peliles

colonnes (nii('ToglN plies
;

A|^.;,^-»-w^^
^::;:;:;:i^ V__ji

O

(i) Un autre iiinniiiiienl poilaiii une Inscription et des (ijjuics inaj;i(|ncs e>-l un vase cordilornie en pierre

saponaire qdi esl piililié dans le (iiil<ilnj;iie îles vases sons le n° )83:!5. Il porle le cor)nn('nceinenl du texte

/)' et est daté de l'sauiclik II.
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X.- I V I « . 1 ^ ^^ \ + I

^^ X—
y I »àj ^5 I J .~ 1 1 * I »

1 I
-\—^ m n—n IX I V ^^ ^-«3 1

I w I w

U)

f?^» «3

xiyâîiïvr
.3s ?'

'^

O «
zv

.1.M. I ? f r '^-<

I 'ffff' I I I<= I /*~~<A -k W O 1 iMK <=>
I

>*w<~A I I l
'^ *~vv-A y».

*=* .--^ *~~^ V Y I
^ Ji I I ^^ ».

\ ^r^mAJN-iNi -^
La <oiir<)iiiif' ('lait i-assi'-c mais a •'(('• ri'IroiiM'c. il iiiaii(|iii' des hrrchcs ca diiri'ri'nls on-

(Iroils (lu socle cl à la inain {jaiiclic.

Mauvais travail flepo(ju(^ saïte, ou peut-êlrc um'iuc un peu plus an(i(în.

9432. Socle. — (Iruml noir. — Lonj;. o m. 3o cent., Iar{|. o m. i 5 cent., haut.

m. a:?.") mil!.— Sa cl Hagar.

.Socli' rrrlaiijpilairc avaiil lail parlic d un iiKiiiuuiciil idiiM'i'l (I inscriptions nia{ji(ui('s.

(i) Cfr. SlHe Melli'niirh.\. i-li.

l'.aliiL du Miisie, ii. ()'mii. (J
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Il s cnroiiriiil lie <i III. i)'i c. (i:iiis iiiic Ijase nliis hii'jfc cl l'sl crciisr' Af d m. duo mill.

;'i s,i |i;iilic sii|ii''iii'iiii' iiiHir rcci'voir iiiic aiilrc [iiitii'. rdiiiinc uni' slMo (rilonis sur

les rroiodlii's. ilr (i m. >.'! ii'lll. ili' loiljjuriir ri ii III. oi) iriil. (je lai'j'l'Ur.

Les roli's soiil niiiM'i'ls d iiisiriiilmiis fii ii)l()iiiirs vcrlii-iiics (iiii. sur Iroi^ n'ili'-i. xoiil de

(lidllc a 'aiirlii' ri Mir II' ilri'lllrr (le ^laiiclir a ilnilli'.

/ s I T .
~ O -f» !• * /Wv~A <=» «f .^ + <=> I I I J ^ I 1 + ^

AvNw-^ I
I

^ t t r ^ 9 ..!V +1 A m.* 2^ ^-^ 1 m. -=> '— 1 1 />~~A I T

: jUT a—a .=. • » .^ I 1 .=

—

I '— 1 ui 4 ° ' 1 ^

I Atvs««<A J> A"~»«A III I I >
I

I II I i I 1
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\^ I J-l «ss >>w«A
^^

I I

/«-~~^ J
i, L J I » AwvwA I I I I —H— A"w.-A t ' j«w.~A J

g > A * akàm.

Lî ^i M~~A -

—

I -^ .1V<=^ -^
i
mi ^ -^ <=> M'

le—

D

^

"'
' ' J I îl A>v*-^ " ' —^ a , N^ . l'ii lin 'II' !•! liiriM' lîiissi'c en hiniic

lii-cii|ili(iii l'ii cariiclrri's msscz {ji'iinds. iii;ns les sij;iic> 11 uni pas l'I'' |inlis cl (Hi('l(m<'s-

iiiis soiil indi'cis. IJrèi'lics dans la pailii' siipi-i'icnir.

K[)0(|U(' |)orse ou [)tol(''niaï(|ui\

IJiBt,. : .loiinud d'entrrc du Mii.ipc. n" x<)-i):>.: Heciicil dit Iriiniii.r. l. \l\.|i. lyli: Daukssv . \ oies et

IlemuniueK, i LXXI.

BATONS COIKBKS À l-l(.l KKS MAGIQLES.

9433. Bâton magique. — KIx'mio. — Loii»;. o m. 3.") ci-iii.. luri^. u m. u^'ir! mill.

— Abvdos, cimelièfc du nord-est, lyoi (|)l. XI).

Fra|[nu'nt iriiii bàlon nia|fitnii' l('{{(*Tcinciil coui'hé en foniic de cniissanl . |)lal en dessous

laiidis (|iii' la l'ace jjravée esl boiubce. Il est terminé à ffaiiclie par une lèle de chacal

U.
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Mil' (1(1 liJiul. les oreilles eiiihrassjitil lOiMijine du liàloll. Iri peu [iliis IimiiI --(iiiI IiiiiI

slries lriiiis\('rsales puis luie nisiripliuu eu trois coluiuies : i I \sii-)
'

I I • -»>^- O

î

'^
(P

J

'Lî! ?1
j
i""l

" Mf '''' ''''•'""'yp'"'^ '!' '^' '"' " ''" '"'''''"

sont en relief flans le creux, ceux des autres lijjiies sont siiii|deiueiit ;;rav(''s.

A la suite viennent les lieiires magiques. scul|)t(3es en l(5jjer relie!.

i" Thon('ris à corps d'Iiippopotanie deltout. leiiaiil un cduteaii.

u° Un serpent delxiut sur sa t|ueue.

3° Dessin indistinct, peut-être la boude

A" Le dieu B(''S. de lace, tenant deu\ serpents.

0° Lion assis, tenant un couteau.

G" Animal assis diiiil le t\pe ii Cst [iliis reconnaissable.

7° Tli0U(''ris en fort mainais (Mat.

(S" Chacal dont il ne reste plus (pie la tète.

Le reste est d(''li-iiit.

Mauvaise gravure, pas de (l(''tails dans les ligures dont les contours sont iii(|(''cis. I5ris(j

en trois, il maïKpie la partie de droite.

Moyen Empire.

BiBL. : Journal d'mlmdu Musée, n" 3/|()88.

9434. Bâton magique. — Ivuiio ot buis. — Jjonj^. u m. Sy cuiil., lan^.

o m. o6/» niill.
(
pi. XI).

Fragment de hàlon courl)i!' en ivoire dont la surlace a une temte rouge. Les deux laces

sont l('gi!'rement homix'tes.

L'e\tr(.'nnl('' droite est aiiuncie et entre dans un uia>(pie de chacal eu hois d acacia line-

nienl Iravailh'. Ijcs ligures lrac(''es sur le hàton sont comprises entre deux lignes

suivant les hords: les traits sont remplis de couleur noire.

De gauche à droite (ui soit les dessins suivants :

i" Un serpent.

2° Une grenouille touriu'e vers la droite tenant un couteau: devant elle est écrit Y

o" Un animal l'aiitasti(pie toiiriK' vers la droite. (piadriipiVIe à t(Me deperviiM' tenant

dans son liée un serpent et dans sa patte gauche de devant un couteau. Le corps

est pointilh^; sur le dos sont dress('es deux ailes entre lesipiidies on voit un hiiste

d'homme.

A" Thouéris hippopolame toiiriKM' vers la gauche, tenant et mordant un serpent.

5" Serpent onduh'' dress('! sur sa (piene.

(>" Dieuàt(Me hu'iii' lenaiit le sceptre 1 et le signe -^. Derrii'i-e lui est ('cril Y ^JT Y •

j" Thoui'ris à t(Me de lionne, le corps couvert de poils, teiiaiil et iiMU'daiil un serpent.

(S" Partie inférieure (11111 dessin n (pii lignirail peut-(Mre deux serpenis entrelacés.

()° lies de face avec sa harhe. ses oreilles de lion, sa grande cruuere et sa (pieue.

tenant deux serpents.
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I
(>" l'iirlir niisli'rii'iirc (11111 (iiiadninrdc IdiiriK' xcrs Im ili'oilr ilmil la linij'iii' (im'iii!

sViiroule au-cli'ssiis du corps.

L'exlréiiiilé du l)àloii niaii(|iio.

Travail soijjiic bien cjue le dessin soil parfois maladroil.

Moyen Empire.

BiBL. : Joui nul d'entrée du Musée, n" 3oo3a.

9435. Bâton magique. — Ivoire. — l.oni;. o m. iî /i cciil.. lai;;, c» m. oT) oenl.

(pi. XII).

Bàlon courlx''. arrondi aux «'xlrénulés. allani en s'annncissant. I,r boni l'Iroil nulle une / ^

lèle d'animal, peul-èlre ini nuille de lion. Toul le laMeaii e>l enradrc par une li{;ue

dislanle de ipiaire mdlimèlre de la hordiu'e à laipielle elle esl joinle de dislance en

dislance par des groupes de Irois li'ails li'aiis\ersaii\.

Les lijjnres jjravées à la pointe sont les suniuiles, de jjaiiclie à droile :

l" Le sijjne
I

liclii' sur une pelite hiilte. a\ec un coiileau devaiil lui.

2" Lu disque s(daire enl<uiri'' d un iira'iis. iiiiuih'' sur deu\ jambes an dexani descpiidles

esl un couteau.

.')" liés leiiant (b'u\ serpents.

V' Ln {[rand sijpie y .

5" (îlial assis.

(')" Serpent.

•y" Animal lauliisti(pie paissant. Il a un corps de (Uiadrupède. un loii{[iie (Mieiie pendanle.

recourbi'-e loiiime celle de la |)anllière. un loiij; cou lermiiK'' par nue petite tète

d'oiseaut?!, Sur smi dos s'i''|è\cnt di'U\ ailes eiilre iesipielles est un biisle d'homme

tourné en sens in\ers(>.

S" l II crocodile à (pieiie recourhi' *^. c(U-|)s (piadrilli'.

()" Sous le crocodile deii\ lèle humaines.

Dessin laihle; <[ravure peu prolonde. Brisé eu six.

Moyen Empire.

9436. Bâton magique. — Ivdiic. — l.on|;-. <» m. .'!() cenl.. hiro. d m. ().")ô niill.

— (louiiiiili, lévrier i8()2 ( |>1. XII).

I5àt(ui courbé du iiiènie >{enre (pie les pn'ci'deiils. mais avec le bout élroil à droite.

De ce c('ilé esl iiguré une lèle d'animal (pii sembli; devoir être ccdle d'un Ane. .A la

suite Mi'iiiii'iil les repri'sentations :

1" Une panllière marcbaiit à droite, (iorps parseinc' de lijjiies ponctiK'es.

•j" Animal iautasiicpie composé de deux parties antérieures de laurean opposées, soudées

en un seul corps à deux tèles. D<'ux coiileanx sont altac In-s aux pattes.

o" Cynocéphale marchant.

1
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/i" Lion dévorant un animal ([ni semble être un veau; ce dernier a le train d'arrière à

terre, entre les pattes du lion, et tourne la tèle.

5° Animal fanlasli([ne hict-pliale, composé de deux partie anliTiciui-s de sphinx soudées

par le milieu du corps et regardant en sens inverse; ini couteau est lixé aux pattes.

{]" Avant Textrémilé l'iait encore figuré un animal, pent-étn' un chat assis; la majeure

partie en est détruite par suite d ecaiilement de l'ivoire.

Sur le revers est gravée cette inscription en l)iéro<jly|)lies de o m. oo.ô mill. de hauteur.

compris entre deux traits parallèles :

Gravure au trait sans grands détails. Brisé eu (piatre.

Moyen empire.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° i864o; Catalogue Maspeio . lï 67(55.

9437. Bâton magique. — Ivoire. — Long, o in. 3r? cent., laij;. o m. o5 cent. —
Drah ahou rnegjjah, janvier 1860. Tomljoau de Aet'erliole|) (pi. XII ).

Bâton courbé, en iornie de croissant; la lai'gcur inaximun est au nnlii'U, les deux laces

sont très légèrement bombées. La petite extrémité cpii était à droite est brisée, on

voit avant la fracture des traits oblitjues ijiii peuvent avoir appartenu aux oreilles d'un

animal (chacal) dont la tèle ornait la partie manquante. A la suite viennent :

1° Un œil mysti(jue ^^.
2° Cynocéphale marchant.

3° Un serpent.

/i° Disque monté sur deux jambes.

5° Divinité à tète de bœuf, vètued'iuieshentiempeséeproéminenle, tenant le 1 et le >+•.

6" Tbouéris hippopotame de!)oiit. appuyée sur V et tenant un couteau.

•j" Thouéris à corps de lionne, tenant un serpent rpi'elle mord.

8" Griffon à corps de (juadriipède et tète dépervier ipii semble vouloir manger un

serpent dont la (pieue est sous sa patte; sur son dos se déploient deux ailes.

Une partie du corps manijue par suite de fracture de l'objet.

()° Signe
I

devant lequel est un couteau lixé à la base de la hampe.

1
0° Tortue avec corps quadrillé.

Toutes ces figures sont tournées vers la droite.

Dessin faible; gravure au Irait peu profonde. Brisé en six.

Moyen empire.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11° 61 55: Catalogue Maspero , n° 676.3.

9438. Bâton magique. — Ivoire. — Long, o m. oàù niill., cl o in. io5 mill.

iarg. o m. o3 cent. — Licht(pl. XII).

Fragments d un bâton courbé, plat en dessous, bombé au-dessus. L'extrémité gauche
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est t.'n ioniR' df iiuille de limi ; sur le reste de l'objet sont jjravées des figures magiques

enfermées dans uneligneportantdedistance en dislance (cm. oiomill. à m. o i ômili.)

(les points marqués plus profondément et marcpiant le centre de petits cercles.

I.a première ligure après la tète de lion est celle d'une Thouéris hippopotame, appuyée

sur Y et tenant un couteau, il manque ensuite une certaine partie de l'objet , entraînaut

la disparition de plusieurs dessins; sur l'autre fragment on voit :

i" Queue d'un quadrupède.

•2° Griffon à corps de quadrupède couvert de poils, longue queue enroulée, cou allongé

et baissé se terminant par une tète d'oiseau rapace. Deux ailes s'éploient au-dessus

(lu dos; cuire elles, et sans lien avec l'animal sont deux tètes d'homme.

15" Bès sous sa forme ordinaire d'homme à (pieue el ci'inière léonine tenant dans chaque

main un serpent et un scorpion.

V Deux serpents (?) entrelac(''S x.

.V Tète de chacal mont(''e sur deux jambes (comme le signe 11 ). Dans la gueule est

un serpent, tandis (|u'au pied droit est lixé un couteau.

L'extrémité gauche, percée d'un trou, est ornée d'une fleur de lotus.

Le revers portait une inscription dont il manque une partie ; I

|

a~«~a V

"w" -L ^ ^j^ çiii- ""'' l^''""""'"'^ ^'' •''"lissant eu deux morceaux disjoints.

XII" dynastie.

BiBi.. : Journal d'entrée du Musée, n° 3io.'i6.

9439. Fragments de bâton magique. — Ivoii-e. — Long, o m. i/i cent., et

o m. (»8 ("(Mil., lari;. o m. o6 cent. (pi. .Xll).

Deux fragments d'un bàlon courbé analogue aux précédents.

Contrairement aux autres objets analogues les dessins sont tournés vers la partie la

plus large el il n'y a pas de tète d'animal au pelil bout.

Les figures gravées sur la partie large sont :

1° Le signe ^.avec im couteau dressé au pied du poteau.

•>" Thouéris hippopotame appuv(''e sur Y et tenant un couteau.

Sur le second morceau on dislingue.

I
" Le dos d'une divinité ([iii (levait èlre la Thouéris à corps de lion.

•)" In bœuf momilié, le corps enveloppé dans une étoffe ([uadrillée.

Entre ses cornes est placé un disque, sur son dos est lixé un fouet et entre ses pattes

un couteau.

.'5° Serpent ondulé tn/v.

II n'v a pas de dessin près de l'extrémité, sur o m. o.'î cent.de longueur ce qui pour-

rait indi(jucr qu'une tète séparée y était attachée, comme au n" (j'iSA.

Les dessins sont à peine gravés: ils sont d'un style médiocre. Le morceau mancpiant
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an iiiilii'ii sciiihli' iuiilr ('ir' rnlcvi' liilciilKiiincllrini'iil cl li's scri huis son I iidlrs. I'(»l)|i'l

;i\;iiil ('II' scK'.

Movcii riiipirc.

9439 A /s. Fragment de bâton magique. — Ivoire — Lonj;. o m. i')') iiiill.,

larjj-. (I III. o'i<S iiiill.

I-

1 Pclilr cxln'niih' diiii ci-dissniil .-i dessins maimiiics. oriK'c (riiin' h'Ii' de iliacid. î/i

' '-
,

hoi'diirr ('l:ill loriiii'f \y,w uni' lii;iH' parallMc à l'an'lc, à la(|iiidli' d l'Iail juinl (!<•

1
• dlslanic en dislani-c |)ai' nn Irlpi'' Irail Iransvcrsal.

Dans ce i-adri' on ne \oil |dns (|iii' doux lampes alliinK'rs i cl la paiMic posliTicurc dn

çrldoii aili' oin liinii'i' snr la pliipai'l des (d)|cls di' i-f jjcnrc. I.c liàloii a l'Ii' cassi''

aiiilcnncincnl à id cndroil cl pour l'iMiinr les Iraenicnls on a pern'' deux Irons de

o m. oo'i niiil. cl demi de diamcirc ponr passer des liis.

iMaiivaise (dnser\alion : h's liords soni rd)ri''(dii''s. la surlacc ns(''e.

9440. Fragment de bâton magique. — Ivoire. — T.onji;. o m. oG,') inill.. hir;;.

() III. o'i ('('1)!.
( |»l. \ll ).

Alorrean d'iNoirc scnlpli' <pii a pu appartenir à un croissanl analoene aux précf'dcnls.

bien (pie la disposition des ilMin-es soil diHerente.

Un filet en relief divise la surface en deuv romparlimenls: les |)ersonnai;-e et animaux

sont srulptés en relief dans le erenx ainsi (pnl suit :

/. lii'fjixtir supérieur, i
" (ivnocépliale assis, tenant un couteau.

ri" Di'essc à t(Me de lionne accroupie, ajani nn couteau posi'' sur les ecnonx.

?)" Lion marcliaiil. la (jneiie relevée au-dessus du corps.

11. lifiiiiirc iii/éridir. i" (jrenouillc (?) dont la lèlc mampn': nn fouet esl (ixi' sur son dos.

<!" Lion assis tenani nn conican.

'.>" (irenouille leiuuit nn couteau.

h" Lion assis.

Traxall riidc. Le ((U'ps du c\ noci''|)liale esl pcmclui'. le dos des jjrenonilles fpiadrill('.

pas d'antres (ii'lads. Le lioi'd inir'rieiu' inaiicpii'.

BRIOLES >L\GIOLES ORIENTEES.

9441. Brique. — Ar{>ilo. — Lon»';. o m. oi) conl., lai'j;-. o m. ok^^ mill.. Iiniii.

o 111. o3.") milL

Petit liilcuie en lerre erise. à surface Instri'e. Près d(> rexil'émiti' d'un des jjrands côti's

esl lUI creux elllpll(pie (pii de\all ser\ir à placer un siene T. Snv le reste de la

siu'Iace esl traci' eu liii''ro;[l\ plies cnrsifs. à l'encre iioire. le lexle riln(d exirail du
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Lirrr (Irx llarts , cIim]). (ilJ <. rrlalil'à l:t l)rl(|iie de l'oiicsl, le comniencemeiU au dessus

(le l;i l)i'l(ni(', la suitr iMi dinix liifnos l'aisiiiil li' lour de la Iraiirho.

Côt/'s

I «^ I '

I JJSf.ll \

Les iiiscrihtloiis (in dessus soiil prcsiiue l'iilièrenicnl effacées. MX' dvnastic.

9442. Brique. — Aij;ile. — Lonp^. o m. 19 cent., laq;-. o m. 08 cent., haut.

m. oâ cent. — Vlndos 1901 (pi. X).

Bni|iii' ont'iili'i' de les! . aiiiM (|ui' rindi(|U(' la nianjuc ''r' ^ Iraii'c mit le devant. La

partie supérieure norle, eticaslr(''e. la base d'une staliietle d \iudjis, éjjaleinent en

teire. dont il ne subsiste (|ue les pieds, dette face offre le texte du chapitre CLl g
(lu Lirri' (les ]fnili . traiv- en liii'ratique avec une pointe lors(uie l'argile était encore

fraîche :

Brisé en deux morceaux ipn se l'accordent exacteTni'nl.

Nouvel Empire "'.

Bini.. : Journal d'entrée du Musée, \\° 3,5oia.

HYPOCÉPH.\LES.

9443. Hypocéphale. — TdIIc sUujuée. — Diani. o ni. ao cent. — Akhniin (?).

Hypocéphale en forme de discpie plat, composé de trois ou (piatre épaisseurs de toile

(i) Le Musée possède trois autres briques magiques ; de l'est, de l'ouest et du uord, provenaut du tombeau

d'Aménopliis II et inventoriées sous les n" a'iioi. '.'iioli, a'iio'i.

Catal. tlu Musée, n. (jAoï. 7
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collées cnscnihlcs. i-ccoiivcrlcs de plaire el peintes en noir. Snr nne des fMces soiil

dessinées en jannc des représenlalions el inscriptions.

Une l)ande circnlMire eirconscrile par de donhies Irails (dianièires de o m. i'.\ cenl. el

o ni. I S cent.) enveloppe la parlie centrale; elle porle connne insciiplion :

Le rond dn niilie\i esl divis(' en denx par un dianièire perpendicidaire an Irait nianpianl

le dëbnl de 1 inscriplion de i)ordni-e.

Dans le demi-cercle snpi'rieur li;;urenl denx l)ar(pies pos(''es snr des rectangle striés

ponr représenter l'ean. I>a première bartpie porte nn gros scarabée; la seconde

banpie, mnnie d'nn gouvernail, est montée par un dien criocéphale, coiffé du discpie,

le sceptre 1 à la main, debout entre denx déesses sans allribuls. tenant également

le T . An-dessMs soni denx lignes dinsci'ipliDn liorizonlales : i -vn I f

s

Au milieu du demi-cercle ini'érieur esl nn carri' occupé |)ar inie di\mili'' à double corps

et cjualre têtes de béliers surmontées du disque, assise à leri'e avec le 1 posé sur les

genou.\.

Les noms du propriétaire du talisman et de son père sont inscrits à droite et à gauche,

el le nom de la mère au-dessous de celte figure :

ih:::n:iPPi:st=::s['-î^i:;r"^

—K— m. <^v O

La couche de plâtre esl crevassée.

Epoque ptolémaïque.

BiBL. : Joiinwl d'entrée du Musée, n° 3o6i5.

9444. Hypocéphale. — Toilo. — Diaiii. o m. 17 cenl. (|)1. Xlll).

Hypocéphale l'oniK' de plusieurs couches de toiles collées ensemble coupées irréguliè-

rement en rond. Ii'gèremenl bombé. Les deux faces sont enduites de peintui-e

jaunâtre, snr la(iuelle b^s dessins et inscriptions soni tracés à l'encre noire.

Face nmcncc. — Une inscription l'ait le tour du talisman el n a ni commencemeni ni

lin, consistant en une ('innuéralioii (le divinités : i "|
ïï _?^ | \ T^

-jî[!ifjyjnmi':'ji>îi»i::¥:ii
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Lf rond iiilrrieiir [o m. i a cfiit. à o m. i-!.") iiiill. de dianièlru ) est divisé eu Irois

zones.

Au milieu est nu dieu dehout roitl'é des cornes de héiier el di' ilenv plumes droites.

Dans la main droite il tient une liandelelle (!) dans la main jjauciie il a une crosse,

un fouet et un louj' l)àtou suriuorili' du cliacal d"'\iud)is Jr% . avec lé}{ende T
Devant lui, dans i'anjjle. est luie i)ar(|ne portant un l'pervier momili('', coifFé de

cornes et de deux pliniies. un fouet posé sur le dos. Dans le coin, derrière le dieu,

est une autre barcjue au milieu de la(pielle est assis un cynocéphale.

Inscriptions verticales : devant le dieu : I ^L "l^ csa; derrière : J •*!
^^ '^•

sur la harcpie du singe :

Au centre est un dieu à douhie curps. à (piadriiple liMe de Ix'lier surniont<>e de Vati'/,

Il est assis à lerr<' et sur ses jjenouv sont pos(''s les emblèiues
f "T" 1 |

''I i\ •

O O
De chainie côté un singe est debout, en adoration, ijégeiide :

M I I

Aux extrémilf's de la zone sont des inscriptions tjui seiulileut devoir se transcrire ainsi

-^i^2:r =\'o

ir,f

A = = lu:
La troisième zone est occupée par une grande barcpie dessinée en sens inverse, munie

d'un gouvernail. Iloltant sur l'eau. \u milieu est un bélier coiilVr du disipie. se

(Ic'laiiiaiil sur nu grand rond à fond pointillé. Un singe est assis devant, portant

un œd mystiipie ^^.
Des signes bii-roglypliicpies sont ('-pars sur ce tableau el ne doiineni pas un sens clair:

lùirt' cmire.i-c. — La bordure e>l lorniiM' par une couronne cbargcM! (le vingt-neui

étoiles. Au milieu un ilieu porte sur >a hMe une grande banpie à extrémités ornées

(le Heurs di' papvriis. munie de raiue-i[ouveriiail. Vers l'avant de la bartpie, un person-

nage est (lebniil.eu adoration vers nu scarah/'e placé' dans un djs(pi(.' pointillé. Au-

dessus du ilisipie on lit :
^ X I : à l'aNant de la barque :

as.-~^

•ip»; piès du (hs<pie : fil II " .

I,e dieu piirlenr lient un petit cercle (discpie solaire"') sur sa main gauche. Dans ses

bras sont passi's de grands signes •¥>: sur ses pieds se dressent des ui'a;us coiffés

du disque. Devant et deri-ière lui sont des édicules surmontés d'oiseaux momifiés à

liMe humaine, au-dessous descniels sont d(! grands emblèmes : M *T''t' •' droite,

•¥•
li^

a? à gauche. Des signes hiéroglyphiques sont épars dans les vides : en haut

7-
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® -* ^
, ,

I I-
»^Lê' 'Rfl

ilrvaill le (lieu :
/~~va x | (llTIMI'l'C :

Dessin exéculi' iMniili'iiiciil . inscriptions faili's iiini|iiriiii'iil jtniii' roniciin'iiljilion. Llin'

partie do la bordure est él)r('(liée.

Epoque ptolc'maï(|we.

BiBi,. : .Imiriifil d'eiilm du Miisi'e , n° Soliid: Ciilnloijiii- ilu Miixcc tic (lizrli, imI. iSiif). ii° (il G.

9445. Hypocéphale. — Toile sLiiquée. — Diani. o m. u^i-j iiiill. (pi. AUl).

Hypocéphaie en toile slncpK'e d'un seul eôli' (jui est [lenil en jaune clair avec figures

en noir.

Inscription rorniant la liordure : I ^j\ J T^ ^3 '^.„„^''' I I

La partie centrale est divisi^e en (juatre tableaux, dont den\ dans un sens et deux en

sens opposé.

I. Au milieu du tableau est debout un dieu à deux t('tes buniaines, siu' les ('paules duipiel

sont en outre fixées des tètes de chacal. De chaque côté est dessinée une barque ^—

^

:

celle de droite porte au nillleii un ('nlicule élevé sur lecpiel est perchée une âme

^k . Dans la l)ar(|ue de {jaiichc ou \oit lui (''perviei' ddiit le corps est niomilié,

déployant néaninoins ses ailes. Au-dessus de cha(|ue barcpie un lit : S|^ ^^.

II. Au centre est un dieu à (Uiatre tètes de bi'Iier dont le corps est double; il est accroupi

et sur chaque genou est placé le signe •¥". De cha(pie côté deux singes sont en

adoration; derrière eux la légende : ITI J
Les deux autres registres sont en sens opposé :

III. lMscri|)tion en grands blé'roglypbes : • ^IT ^k Y .^^ ' '

IV. Une grande barcpie occupe toute la bande. Au milieu est debout un dieu à tète de

bélier, les autres di\lnité's (pie pofle la barque sont :à lavaiil Tbol . le bras étendu

comme s'il discourait, puis deux (b'esses: à l'arrière deux dieux à loriiie buinaine.

et près du gouvernail llorus à ti'te (r(''pervier.

Dessin rapide, sans finesse. Lt>s biu-ds b'-gèrement endommagés,

filpoque ptob'niaùpie.

BiBi,. : Jmiriutl d'enlrée du Musée . n" -itjîiîo.
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9446. Hypocéphale. — ïoilo sIikjik'c. — Duiin. iii()\. oui. 1 '1 cciil.
(
|)l. MU j.

Hvnocc'plialc en toiit' reconvcrlr i\r |iiàln' (l'un seul côli'': dcissiiis î\ 1 encre iioirc.

l.e |)ourlniir pn-sciili' uni' iiisiiiplmii : ^ "1 À fcT ^ H^

T^-^^TitfTitM^^n^^ ''"'" ''' ''" ""'""«'" *''

sij'iH's liii''ro!rlv|)liu|U(';s cl (I(''iiu)Ik|iil's osI iiii'omprr'lieiisible.

Le rond ccnlrnl osl (livis(' en li'ois |)arlics.

Dien à (inadninle liMe de ludier. ((lillV' du dis(|ne. à doidile i()r|is. porlaiil sur ses

jjeniiiix les end)lèines f ''l T. I)e ilia(|iie rôti' est dressi' un encadrenieni elli|)li(nie

renlernianl lui scrnenl dresse p . dei-rière ItMiuel esl ri'pi'le le nom du d/'innl ;

Les deux aiilres |al)ieau\ soni niacés s<'ns desMis dessons.

Grande l)ar(|ue ^. g sur leau, sans gouxeinail. occupée par un eperMer uionnlii', à

ailes di'plovi'es.

i" l ne vache esl delxiul de\;uil un aulel siu' leipiel sonI posi's un paui rond et

un boulon de lotus. Entre ses cornes on \oil le discpie et deux plumes /Il \ . "'H'' a

un colliei' aiKUlid esl allacln'' lui siene •¥• et lui mciidl: au-dessus de son dos esl un

fouel j\ .
•>." Derrière elle se lient nue di-esse dont la lèle esl reniplaci'-e j);ir

un (lis(uie a\anl un led en sou milieu. Le Kras droil esl pendant, le i;;uiilie le\i'>. lui

louel esl posi' sur li'paidc droilc. .!" iJii dieu |I J 'si mssis. loiirnanl li' dos aux

li; [lires pri'ci'denles.Son corps esl mon ni ii' : une lac lie de lui unir ( lissiuinle ses coni ours.

il paraît ne pas avoir lu de maiiis \isildes. 'i" In ser|)enl à |amlies el liras humains

( Naliehka ) apporte l'œil nnslnpie ^^''^•

Dessin sommaire. Epocpie ploli''iiiaï(pie.

BlBL. : Joiiriinl d'eiilrée du Miixce, ii* (f).")-,)!.

9447. Hypocéphale. — Toile sIii(|im'('. — Diaiii. iiio\. o m. i 'i cciil. (|)l. .Mil).

HypociMiliaie en lurnie de disipie. coniposi' de plusieurs l'paisseurs de toiles colh'es

ensemhle. recouvei'tes de plaire sur une seule l'ace; ornements en noir el couleur.

jj'insrriplioii imi noir (\i' l.i lior(hire ;i ses sijjnes disposés les uns sous les aiiti-es el iiiui

siinanl les ra\oiis du cerrir. Le (uiiiiiieiiceniciil l'si sur II' ci'ile liindis cpie pour les

autres h\pocéphales il «'lait au-dessus des lahleaiix : 1 ^ I ^ "1
F 1 ïï

'

11'''¥J1.1H^ .... La lin est illisible

(i) I*oiii- ri' laljjeau dr. le ii" 9'1'iiS.
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La partie reiilralc cDmpn'rKl dcnv tableaux sons cliaiiiii (les(|ni'ls est une colonne

(riiit'rojjiyplies (|ni se pn'sentenl (oiicli(''s.

I. lîanpie verte dont l'avant est à {janclie. Trois divinités y sont assises. louirK'es \eis la

poupe : Isis coillV-e |. à visajje jaune et costume rou|;e. Anuhis à ti'Me de cliacai

noir et coslunie vert. i\e|)litli)s coiHéc TT . visa|[e jaune, vèlenieiil roujje.

Des sijHies liiéro{(lyphi(nies sont dispersi's sous les e\lr('riiil(''s d(> la hartpie : J i /

Inscription de la colonne au-dessous
: ^ i jf 1 ïï,^^.^ | 1 1

"'^^
T J .^^.^

II. Sept divinités sont accroupies Tune derrière I autre. v("lues alternatni'nieiit de vei-| cl

(le roiijje. a\anl un couteau i posé droit sui- les jfeiioii\. Il seiiihli' (pie les cin(|

premières soient à t(Me iiiiinaine, la sixième est à tête de c|iacal. la dernière est liié-

racocéphale.

L'inscription au-dessous se lit ' À^ n É "1
f 1 1^^

Le sejjment

entre cette inscription et la bordure est |)eint en vert.

Mauvais travail ptolémaïque.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 29768.

9448. Hypocéphale. — Toile sluquéo. — Diaiii. o m. -^B cent. — /Vclioto à

Louxor.

Cirand dis(jiie plat, en toile recouverte de plâtre sur un seul ccilé, (pii esl p(.'iiit en noir

et porte des dessins jaunes.

Sur le pourtour on lit cette inscription :

La partie centrale est divisée en cinq zones.

I. Un (lieu bicéphale esl debout, le sceptre 1 et •4' à la main, coilTé de deux loiijfues

plumes droites qui empiètent nième sur la bordure et manpieiit le commeiicenienl

de l'inscription. Sur ses épaules sont altacbi-es deux têtes de chacal.

Devant lui, à droite, sont deux barques superposi'es. (ielle du haut porte un c'pervier

monté sur un socle, entre ces noms | et TT : celle du lias a un };ros scarab(!'e
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fil IraMTs iui-di'ssiis (riiii i'inl)lènu' pi'ii disliiirl (^tète?). A l'arrière est assis Iv

(lieu Rà: à l'avanl on voil ces si|[ii('s *.

Derrière le difii esl uni' anlre liaiMpii' lonlciianl un i'iutmit inoniirii'. à ailes éteiidu(;s;

,
....

,
i V*')

""'^ -^ ^^*fc«. I 1 ""^^^
au-aessus esl une pelile uisriinliuii en colonnes* m / *)^^ ''^l^l

il. Au milieu (le la seconde zone un dieu à (|iialre h'tes de bélier est assis, coiflV' du

dis(|iie enire deux plumes: sur ses genoux sont placés les signes : TtI superposés.

Il est adon'' jiar deux singes coillés du dis([ue: la légende dit : * . Deux in-

scriptions de (iiialre lignes chacune sont placc'i's aux exlré'rnités de celle hande: à

droite :

f

'

i ^ 1 <^ fl !

; 1^ M) V ^ '.'

"^~ ' *^ ' "S
I 7^ I , V JS I I I I I ^—1 /^ -SV I—-I I I \ A'-.',^ I I I ^^ I I I _1_\

HâîlJ-IlTÎTV-^ "-Ht)1JZ^JK
I
jr% ^.^ M.,.^] I O \ \ \ \ JT\ A.v.^ III -^

I I I I I I m. III

\jiis Irois autres tableaux sont disposés en si'iis inverse.

III. Inscriplion de deux lignes r-^^^N^^
^ | | | ^ , ,

,

^"^
(
j "|

—H— "^ jSl r f >«-^ rti I J » <=> 'J« r 4

IV. De droite à gauclie les ligures tracées dans ce compartiment sont les suivantes.

i" Les (piaire génies funéraires tournés vers la gauche, morailiés, à tôle d'homme, de

singe, de chacal et d'épervier.

a" Une vache tournée vers la droite. Entre ses cornes sont les deux plumes 7I1V ; •""

grand signe «t" est passé à son cou; au-dessus d'elle est un disque rayonnant, devant

elle une feuille de lotus ^.

3° Derrière la vache une déesse est debout, tenant un miroir.

'i° Un dieu assis, tourné vers la gauche. Le bras droit n'est pas visible, le gauche est

levé au-dessus de la tète et supporte un t'oui't j\ . I.a légende est peu nette I (?)
¥•.

f)" Un singe apporte l'œil ^^ an dieu prc'ci'deiit.

V. dette bande occupant le milieu du talisman porte le dessin de deux barques. Celle de

droite a sa proue recouverte d'un lapis à franges, au-dessus du(piel est accroupi

Horus enfant tenant un sistre ('?). Au milieu de la bar(|ue un cynocéphale est assis

dans un naos, un autre singe est accroupi à l'avant, tourné' vers le naos. La barque

de gauche jiorle six divinités : à l'avant Horus à tète d'épervier dirige sa lance vers

l'eau; il est suivi de deux déesses sans attributs; puis vient un dieu criocéphale coiffé

du disque, le sceptre à la main, debout sous un serpent qui l'enloure; à l'arrière

sont deux dieux debout, sans signes distinctifs.

W73389
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Les dessins cl iiis(ri|ili(iiis si' noh'iiI à nciiic siii' le Idiid noir. I.e niAlrr csl crJHini'li''

mais aiiciinc iiKU-rcan n Csl loinhi'.

Kno<|iii' nldlr'nia'Kinc.

lîiiii.. : .liiiinud il'fnlire du Mu^èi- , II" -jôySIS.

9449. Hypocéphale. — ruoii/c. — Dlnni. o m. iS cciil. — (Idiiriiiili. i8()o

(pl.XIII).

l)is(|iic li''i;i"'n'niriil liinnln', avrr in'iii'iiii'nls lncis(''s.

Sur la |)arlic i-oii\c\c sdiil j;i'a\i''s Irois sijjiics •¥•. de o m. o.) ccnl. de lianli'iir.

dis|)<isi''s (oinnir an\ suniini'ls diin Inaniflr. l'anse mts ri'xli'ncni'. I,a lace concavi'

a une ins(ri|ili(iii l'ii liin'diii'i', des dessins dans iiii rond cenlral el d'anlres dessins

dans la coiironne inlennédiaire.

I. li insci'iplion parail devoir se Iranscrlre ainsi :

O II.

I>ande riicidaire. En |)reiianl les lijjures au-dessous du commencement de l'inscription

on voit siiccessivenieiil de droite à [[aiiclie

i" lîarime à exliv'niih's en forme de Heurs de papyrus, dans Iai|ii(d!e est couchée

une momie. Au-dessus esl l'iiiscriplion : /P lll )ft ^^b» '

2° Chacal conclu' en travers de la haiide.

3" Isis agenouillée en sens inverse des autres ligures, pleurant.

'i" Lii func'raire à lè|e el |)ieds de lion, sur lecpiel est (''tendue une momie; au-dessus

plane le disipie aili'. Sons le lit est un endjlème indistinct, peut-être un phallus.

;i° Personnajje agenonilh'. La partie supérieure est laite de telle sorte (pion ne sait si

nu (loul)ie Irait (pu se dirige vers le lit est le hras d'une (h'esse ou la harhe d'un dieu

analogue à "^rlln^- coilli' de la (loui)le couronne.

(1° Dieu ithvphalli(pie à (('le de hélier, coiffé du |)ch('nt.

y" GrilTon à l<Me d"(''pervier coiffé delà double couronne, a\aiit deux ailes, ies pattes

de devant posées sur un objet indistinct.

(S" Dieu ithvphalli(pie à tète de bélier, avant une coiffure (pi'on ne peut reconnaître.

11 est monti' sur lo'il luysticpie ^^^.

()" Oiidja aili'. placi' en travers delà bande.

1 0° Uranis coilTi' de la couronne du nord pos('' sur la coloniielte pap\ rihwine j .

Il" Divinit('' dont la liMe est remplac(''e par deux cornes, tenaiil dans la iiiaiii droite une

tlt'che, dans la gauche un arc et une Il(''che.

1
•>" Bannie au milieu de hunielle se lient un dieu à tf'te inlorme, a\aiit le sceptre H
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à l;i Tiiaiii. (Ii'lioiil (huis un iwkis siiniioiili' d'iiranis. A l'aviinl, Horiis hiéracocéplialt!

dirige sa iaiice vers l'eau. Il n'y a |)ei'S(uiiie près du jfoiiveniail ; au-dessus duiiuel ou
^ ^ ^ V '-^^>3

lil : ^ J-, r y •
''<' 'l'ii esl peiil-i'lfe la iiii de rinscripliou de la hordure.

III I :pil l
' ' ...

Au milieu du talisiuau esl un dieu dont on ne peiil ui(li(|uer la forme de la tètt; ni la

coiflure; il a des ailes ('tendues el une i[ueue d'oiseau. Devant, lui est tracé en haut un

œil ^^ et en bas un (îpervier.

(iette ligure se trouve dans un cariN' dont l'anifle droit sun(''rieur est Ioui^k'^ vers le

(|(^liul de rius(ii|)tion. Au-dessus est une l)ar<|ue i|ul a deux ur;eus à l'avant. (•oifl'(''s

|ieut-(^tre des couronnes du midi et du nord, et au milieu, dans nu rectangle, un

cynoc('|)liale assis.

A droite (lu carr('' est grav('' un (|uadrup('de . (pu, d'après la l'orme de la ipieue, devrait

l'Ire un lion. A gauche esl un scaralx'c à ti'le de ht^lier coifTé du distpie. En bas, et

loiiriK' en sens inverse on voit un crocodile ail('', à t('te d'('!pervier, devant lecpiel esl

iiii d'il '^^ et suivi d'un |)oissoii.

Travail e\(''ciit('' rudement, sans linesse; les bords des sillons tracés par le burin n'ont

pas été adoucis. Le dessin est mauvais: les lèles pour la plupart, ne sont pas

reconnaissables.

Épocpie saïte (?)
'".

liiiii,. : Journal d'entrée du Musée. n° 28867 : Catalogue du Musée , ëdil. i8yr) n" Gi5.

(i) On |>(>inrail riirisidi'rer Cdiiimc liypoci'plialc la cmijie en lerre cuile imeiilork'e sons le ii°3i'yi (n°Gi4 tlii

(juiilo du Musée). Son diainc^'lrp osl do o n). lûg inill.: ••Ile porte le dessin en hianc d'iin<" grande barque llollanl

sur l'i?au, doiil les exln'mltiis relevi'es sonl en forme de lleurs de papyrus. Au milieu esl nn grand dis(|ue dans

lequel des divinités sonl enfermées, assises sur deux rangs. Eu haut :
1° Kpervier coUïé du pclieiil; a"Iiàliiéra-

cocc'pliale coiflé du disque: ;i° Touin coilVé du pclieiil, le I sur les genoux; /i" Slion avee la plume f sin' la

li'le. .")° Déesse li'oiilorcîptiale (Tefnmit), coilTée de l'atef; en l)as :
1° Divinité (Keb), coiffée de /'n/r/' placé

sin- la conromie rougo; •.>.° Nout coiffée du vase ; ;
.'(" Osiris; .'1° Horus à léte dépervier couronné du pdieiit

;

5° Isis coiffée 1. 0° Ncplitliys avec O sin' la léte. A l'avant de la barque un liomme agenouillé derrière

ini autel sur lequel esl im vase el une lleiu' de loliis adore le disque: à l'arrière, tenant le gouvernail esl

un Horus liiéracocépliale.

Elle est aîial(jgue à celles qui exisleni au Musée de Leyde. publiées par Leemans, t. Il, pi. LIi el LUI.

Tciulefois le Musée a reçu récemment des coupes du même gein-e. à dessins seiidilables, (pii servaient de couver-

cles à des vases découverts à Tell-ibn-Salam (.Mcndès) et n'ont par suite aucun rapport avec les hypocéphales.

Ciiliil. tilt Musée f n. (('loi.
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